
Rapport de stage 

Rédiger ce bilan me permet de partager mon expérience au Nicaragua mais aussi de prendre 
davantage conscience de tout ce qu’elle m’a apporté.  
 

Il s’agit pour moi d’un 2e stage de coopération internationale. Depuis le retour de mon premier stage, 
au Honduras, je souhaitais revivre cette expérience. Alors c’est presque 10 ans plus tard que j’ai 
concrétisé ce projet qui me tenait à cœur.  
 

L’aventure débute par un premier contact fort agréable avec Mireille, ensuite la formation pré-départ 
qui s’échelonne sur plusieurs fins de semaine. Puis, plusieurs mois se sont écoulés avant mon 
premier contact avec l’équipe-terrain au Nicaragua. Après une discussion avec Orlane, directrice-
terrain au Nicaragua, j’ai choisi de faire mon stage à Cielo de Amor. Avant mon départ, j’ai aussi eu 
des échanges avec la fondatrice de l’organisation, une ergothérapeute des États-Unis. Elle a fondé 
cette organisation il y a 3 ans pour offrir des services aux enfants ayant une déficience motrice et/ou 
intellectuelle ainsi qu’aux jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle. Cielo de Amor distribue et 
entretien aussi des équipements pour la marche et des fauteuils roulants aux personnes de tous âges. 
En discutant avec elle j’ai eu des précisions sur l’organisme et ses besoins. J’ai pu également discuter 
de mon profil professionnel et personnel, de mes attentes, objectifs et de mes préoccupations. 
 

Finalement, avec un bagage personnel et professionnel différent qu’il y a 10 ans, je partais au 
Nicaragua pour un stage de 4 mois. À notre arrivée, j’étais en compagnie d’une autre stagiaire que j’ai 
connue lors de la formation pré-départ, qui est maintenant une bonne amie, notre 1er point de repère 
fût la maison Mer et Monde. Une formation d’environ 3 jours nous a été donnée par David, un 
directeur-terrain. Une formation qui nous fait connaître les environs et nous donne davantage 
d’informations, très pertinentes, sur la vie et la culture nicaraguayenne sans toutefois dévoiler ce qui 
nous attend dans nos familles respectives.  
 

Après ces 3 jours, en route, un peu nerveuse, pour faire connaissance avec ma famille des 
4 prochains mois. J’étais nerveuse parce que je me retrouvais pour la 2e fois en quelques jours devant 
l’inconnu : c’est à ce moment que commençait ma vraie vie nica et je me posais plein de questions. 
C’est une grande famille, 3 générations 10 personnes au total, qui m’a accueillie. Pour moi, vivre dans 
une famille est le meilleur moyen de connaître les habitudes de vie des gens et d’intégrer une culture. 
Ma famille a été accueillante et très soucieuse de ma sécurité et de mon bien-être tout au long de 
mon séjour.  
 

Les journées à la maison commençaient tôt et étaient chargées. La mère fait de la couture à la 
maison, le père travaille dans une plantation d’arbres fruitiers sur des quarts de 24 h, la grand-mère 
paternelle et une nièce aident la mère dans certaines tâches domestiques. Les journées sont bien 
remplies pour les femmes, il y a très peu de temps libres entre le travail, les soins aux enfants et les 
tâches domestiques. De mon côté, j’étais une « invitée » dans la famille alors au début j’ai dû 
m’imposer pour participer aux tâches de la maison. Puis avec le temps, je me suis intégrée dans des 
activités avec une tante. 

Le lendemain, j’ai été reçue à Cielo de Amor par une équipe formidable et investie auprès des 
enfants, jeunes adultes, et leurs familles.  
 



Lors de ma 1ère semaine, nous travaillions en collaboration avec une équipe américaine pour 
l’attribution de nouveaux fauteuils roulants à des personnes de tous âges. Les gens ont pu avoir 
accès à cet équipement grâce à des dons. J’ai été surprise de voir à quel point les gens étaient 
reconnaissants et je n’oublierai jamais une maman en particulier qui recevait pour la 1ère fois un 
fauteuil roulant pour son jeune garçon et qui a fondu en larmes en remerciant toute l’équipe parce que 
leur vie allait grandement s’améliorer à partir de ce moment. 
 

Ensuite, j’ai travaillé avec les enfants mais surtout avec les jeunes adultes ayant une déficience 
intellectuelle. A « l’école », le travail fait par les 3 professeurs et la physiothérapeute est incroyable. Ils 
arrivent à stimuler les différentes sphères de développement des enfants afin de les rendre le plus 
fonctionnel et autonome possible dans le quotidien et ce, avec le minimum de matériel. L’expression 
« on fait avec ce qu’on a » fait partie de la réalité et le plus beau c’est que ça fonctionne. Il y a donc 
les apprentissages académiques de base mais aussi des activités de la vie quotidienne telles que 
s’habiller, laver la table, laver une serviette, manipuler des objets, marcher… On cible aussi des 
aspects du comportement et des habiletés sociales à améliorer mais là beaucoup d’enjeux culturels 
entre en ligne de compte. On n’aborde pas ces sujets et on n’intervient pas de la même façon qu’au 
Québec, ce qui a été pour moi un grand défi d’adaptation. 
 

A l’atelier avec les jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle nous cuisinions des pâtisseries 
que nous allions vendre ensuite sur la rue. Ils confectionnent des sacs à mains à partir des sacs de 
plastique recyclés, des cartes pour différentes occasions. Il y a aussi un après-midi consacré aux 
apprentissages académiques, qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Des stages en milieu de 
travail sont possibles pour les jeunes qui ont le potentiel. Ce volet représentait un nouveau défi pour 
moi puisque je n’avais jamais travaillé avec cette clientèle. Après mes échanges pré-départ avec la 
directrice, j’avais un aperçu de mon mandat; la liste des choses à faire me semblait longue…. Mais 
une fois sur place je me suis vite rendu compte que l’image que je m’étais faite était une « image 
québécoise » donc elle ne reflétait pas du tout la réalité. Les exigences que j’avais envers moi-même 
étaient beaucoup plus élevées que ce qui était réellement attendu de moi. A partir de ce moment mes 
appréhensions initiales ont diminué et je me suis sentie à l’aise dans mon rôle. Puis, avec un 
minimum d’observation j’ai su comment je pouvais supporter l’équipe et avec de l’initiative j’ai pu 
proposer des stratégies pour organiser l’environnement de travail, adapter les recettes et les activités, 
fournir une structure à des jeunes qui en avaient davantage besoin tout en respectant leurs besoins, 
leurs attentes et leur culture. Cielo de Amor offre l’opportunité aux personnes handicapées et leurs 
familles d’avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure estime d’elles-mêmes et ainsi de participer 
activement à la vie de famille et de société. Quel mandat incroyable! 
 

La culture nicaraguayenne est nettement différente de la nôtre que ce soit dans les rôles/égalité 
hommes/femmes, l’éducation, la consommation, l’alimentation, la socialisation, l’environnement, etc. 
Les nicaraguayens sont accueillants. Quand on leur laisse le temps de nous connaître et qu’on leur 
démontre une ouverture d’esprit, qu’on s’intéresse à eux, ils partagent avec plaisir leur culture et 
parfois on obtient des réponses sur les questions qu’on ose peut-être pas poser. Mais chaque fois que 
j’ai questionné des sujets délicats dans le but d’apprendre et de comprendre, sans exprimer jugement 
ni confrontation, j’ai eu une réponse; en comprenant parfois qu’il y avait une limite au sujet. 
 

Les notions de temps et de performance ont une toute autre définition. Au Québec, nous avons 
l’habitude de faire les choses pour hier, de faire plus avec moins (augmentation des exigences), on ne 
prend pas nécessairement le temps avec les gens; tout va à la vitesse « grand V ». Au Nicaragua, on 



prend le temps de prendre le temps avec les gens et ce qui n’est pas fait aujourd’hui le sera demain; 
tout va à la vitesse « petit v ».  
 

Les services, les attentes et exigences envers les personnes ayant un handicap ainsi que leur 
intégration dans la société sont aussi vus autrement. J’ai parfois été sous le choc de certaines 
situations mais leur réalité n’est pas la nôtre et ça m’a permis de comprendre certains enjeux que je 
rencontre parfois avec des familles immigrantes dans mon travail au Québec.  
 

J’avais déjà une bonne base en espagnol mais elle était cachée plus loin que je pensais dans ma 
tête… Tout au long de mon séjour il y avait des choses que je ne comprenais pas ou que je n’étais 
pas capable d’exprimer. J’aurais aimé être plus fluide dans cette langue dès le départ. Les relations 
sociales auraient été plus faciles autant pour moi que pour les autres. Ça m’aurait permis d’interagir et 
d’intervenir différemment avec tous les gens que je cotoyais.  
 

Nous avions une journée Mer et Monde chaque 2 semaines pour faire le point sur notre expérience. 
Au début, je me disais que ce serait redondant et pas nécessaire mais finalement j’ai apprécié 
chacune de ces journées. En plus de me faire connaître quelques beaux endroits de notre région, 
elles m’ont permis de ventiller, d’échanger sur mon vécu, ou autres sujets, avec d’autres stagiaires et 
le (la) directeur-terrain, d’orienter mes réflexions pour mieux comprendre ce qui m’avait échappé au 
cours des dernières semaines et de repartir avec des outils et de l’énergie pour les 2 semaines à 
venir. 
 

Quand on revient, on dit souvent « j’ai dû m’adapter par rapport à tel ou tel aspect » et c’est très vrai, 
nous avons à nous adapter mais on oublie que les gens qui nous reçoivent vivent aussi un stress et 
une adaptation. Ce n’est pas rien d’accueillir pour un certain temps dans sa maison, dans son milieu 
de travail, un inconnu et en plus cet inconnu vient d’ailleurs. Ils vivent aussi un certain stress et se 
posent au moins tout autant de questions que nous. Ils savent que nous vivons un grand changement, 
que nous avons des façons d’être et de faire différentes, et ils veulent que tout se passe bien pour eux 
et pour nous. Il arrive qu’on pense bien faire parce que pour nous c’est une évidence mais pour ceux 
qui nous acceuillent c’est tout autrement ce qui cause parfois des réactions et des malaises de part et 
d’autre. 
 

Participer à un stage de coopération internationale ne change pas le monde mais chaque petite graine 
semée deviendra peut-être un jour une belle fleur dans notre pays d’accueil… ou dans le nôtre... Tout 
n’est pas blanc, tout n’est pas noir peu importe le pays, la culture mais il y a du blanc à prendre de 
tous pour nous permettre d’élargir nos zones grises et de continuer de partager. Je me suis impliquée 
dans un tel projet pour la 2e fois et pour la 2e fois je reviens avec des souvenirs, des émotions difficiles 
à mettre en mots, avec une vision différente de ce qu’est la vie. Mes besoins, mes priorités, mes 
engagements sont différents; ma façon de vivre et de voir le monde, a changé.  
 

Je termine ce bilan en disant « Jamais 2 sans 3 »!!!  

Josée Archambault 


