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Celle que j’étais avant 

Voilà presque 20 ans que j’enseigne au sein de la CSDL. Dans les dernières années, j’ai choisi de travailler la langue 

française avec les élèves présentant des difficultés d’apprentissage et de confiance en soi. Plusieurs d’entre eux sont 

immigrants et n’utilisent le français qu’à l’école. J’ai été responsable du comité Environnement par lequel j’incite les 

élèves à s’impliquer pour devenir des acteurs positifs dans la société québécoise. Quatre fois, j’ai participé avec eux au 

défi Tête rasée de Leucan et chaque année, nous participons à la Marche Monde organisée par Oxfam. Je m’efforce de 

leur inculquer les valeurs liées au partage, à l’ouverture d’esprit et à la tolérance. 

 

En 2014, j’ai fait un voyage touristique au Nicaragua, et j’ai eu le coup de foudre ce pays. J’ai demandé à une 

amie originaire de Managua d’approcher ses amis et membres de sa famille pour héberger une Québécoise 

désireuse d’apprendre leur culture et leur langue. Elle m’a plutôt suggéré de chercher sur le net un organisme 

qui pourrait m’encadrer dans ma démarche. J’ai alors trouvé un groupe qui acceptait de prendre des stagiaires 

de plus de 35 ans : Mer et Monde. 

Parce que je scrute le monde et ses habitants lors de mes voyages, je savais un peu à quoi m’attendre en tant 

qu’étrangère sur le terrain. Je n’ai pas été surprise par la nourriture, le soleil et la chaleur, les conditions de vie 

et de travail, etc.  Néanmoins, je devais m’ajuster à tout cela et le transposer dans un cadre plus 

« domestique » et non plus touristique. 

J’étais convaincue d’être une bonne candidature pour ce type de stage : j’avais atteint avec le temps 

l’expérience professionnelle, la stabilité personnelle et la maturité nécessaire à une collaboration dans un pays 

encore peu connu. 

Toutefois, le terrain m’a offert de nombreuses surprises qui m’ont prouvé qu’on n’est pas toujours celle qu’on 

croit être… Surtout quand on a perdu tous ses repères. 

Nous étions les Superhéros de l’École Georges-
Vanier de Laval envoyés en mission à la Marche 
Monde de 2015! 



La formation préparatoire 

J’ai trouvé difficile de m’investir à 100 % dans la formation : les dates concordaient avec les semaines de 

correction de l’examen du MEESR de 2e secondaire, mais je savais l’importance de ma participation à ces 

activités, car ne me suis jamais impliquée dans un milieu totalement inconnu et je n’avais probablement pas 

les connaissances culturelles et sociales élémentaires et préalables à la réussite de mon stage.   

J’ai réalisé lors de cette formation que vouloir agir, c’est bien, mais mon travail là-bas devait se faire 

autrement, j’allais devoir m’identifier à ma famille et à mes collègues, comprendre leur façon de penser et de 

ressentir pour avoir une idée réaliste de leur héritage, leurs valeurs et leur mode de vie.  

 

Pendant la formation, la lecture d’une lettre est venue ébranler mes convictions et a levé des 

doutes sur ma candidature : celle de Michel Corbeil. « Et si je n’étais pas une bonne personne 

pour ce genre de voyage? Et si je n’étais pas en mesure de « faire l’affaire »? 

Je suis donc partie à l’étranger la tête et le cœur pleins de doutes. 

 

L’adaptation et l’apprentissage de la langue 

Mon passage à la maison-mère a été essentiel : en effet, je venais de terminer 5 semaines de 

cours intensifs en espagnol au Guatemala qui m’avait complètement saturé le cerveau 

(j’avoue avoir eu besoin de cette pause avant de l’utiliser à nouveau pendant 10 autres 

semaines).   Le plus triste pour moi, c’est que j’en gardais un gout d’échec. Je suis arrivée au 

Nicaragua avec une extrême anxiété concernant ma lacune : comment travailler dans un 

milieu social, comment interagir sans arrêt avec des gens de tous âges, sans comprendre ni me 

faire comprendre? Tout ce que je savais faire, c’était écrire et lire un peu, ce qui n’allait pas 

J’ai rencontré des gens 

sympathiques, 

formidables, différents, 

enrichissants. J’ai adoré 

chacun des partages 

d’idée et de savoir, 

chaque repas et films-

chocs et tous les 

dérapages connus au 

sein du groupe.   



nécessairement me servir au quotidien. Cette anxiété était en principe justifiée : plusieurs 

personnes seraient impliquées dans le processus. Il m’a fallu de nombreux jours pour en venir 

à bout. 

Par contre, la transition dans ma famille s’est faite naturellement : ma mère n’avait aucune 

appréhension, elle m’a ouvert tout grand son cœur et ses bras à mon arrivée. Toute la famille 

a été accueillante, généreuse et compréhensive : dès les premiers jours, elle m’a autorisé à 

utiliser ses outils et livres, elle m’a accompagnée partout pour que je puisse m’acheter du 

matériel pédagogique et trouver les adresses de boutiques spécialisées, présenté les 

personnes de confiance au marché, etc.  La chaleur, la patience et la présence de ma mère 

m’ont été d’un immense support, et la participation de mon frère aux conversations pour me 

donner des exemples ou des synonymes afin de faciliter ma compréhension a été grandement 

appréciée. 

 

Extrait du journal : « 29 septembre, ça fait une semaine que je suis à Diriamba. Ça va super 

bien avec ma famille. Je ne réussis pas à m’exprimer comme il faut. C’est une frustration 

constante, mais avec ma famille, elle est moindre, car on finit par se comprendre. Je ne saisis 

pas toujours toutes les histoires, mais je crois que le principal est compris. » 

À l’extérieur de la maison, je me suis retrouvée dans l’embarras à quelques reprises à cause de mon manque 

de compréhension. Par exemple, lors de mon premier dimanche à l’Église baptiste, on m’a présenté devant 

toute l’assemblée. Je devais me lever; il a fallu que ma mère me pousse du coude pour que je m’exécute. 

Mais, comme m’a souvent répété ma directrice de stage, « il ne faut pas avoir peur du ridicule ». 

Ma famille tutti frutti au Nicaragua: 

Ma maman guatémaltèque, mon frère salvadorien 

et ma sœur nica…  

et plus tard, j’ai rencontré mon père dominicain! 



À d’autres occasions, j’ai réalisé que je devais VRAIMENT porter attention à ce qu’on me 

disait : 

« 6 octobre : [On m’a demandé ce matin] de rester après l’école pour voir une pièce de théâtre 

d’élèves d’un cours de 7 mois de niveau 1 en anglais. [Je n’ai] pas compris pourquoi, mais vu 

que le directeur est venu me le demander en personne, j’ai dit oui. J’ai fini par comprendre sur 

place que je devais faire des recommandations aux élèves du cours adulte! On me considère 

comme une spécialiste! Il va falloir que j’améliore mon espagnol parce que je vais me mettre 

dans des situations impossibles. » 

 

Le stage 

La première semaine a été beaucoup plus difficile que je n’ai cru, car j’ai été confronté aux 

choix faits avant de partir : j’avais choisi un lieu d’enseignement, alors que j’avais pris 

justement un congé différé pour me donner un temps d’arrêt. J’ai eu l’impression que je 

n’avais pas réfléchi à ce que j’allais faire à APAN avant de me retrouver devant le fait 

accompli. J’ai vécu une semaine de peur, d’angoisse, d’anxiété et d’abattement. Je m’étais 

mise toute seule dans une situation pénible : celle du prof qui allait perdre toute crédibilité 

devant les enfants et qui ne savait pas comment renverser la vapeur. J’en suis venue à me dire : « pourquoi ai-

je choisi de faire ce stage? Avais-je besoin de me prouver quelque chose? » Etc. 

« 29 septembre : J’ai peur de mon milieu de travail. Tous les matins, je pars à reculons, car je 

ne sais pas ce qui va arriver. Je m’attends au pire. J’ai tout le temps envie de pleurer. Je me 

demande ce que je suis venue faire ici, pourquoi je me suis imposé cela ». 

De plus, probablement pour voir mon niveau de débrouillardise dans un lieu de travail où sans cela, on ne 

peut rien faire, ma supérieure a changé à quelques reprises mon horaire. Elle m’a aussi dit qu’elle n’avait pas 

de matériel pour moi. Heureusement, elle m’a laissé utiliser abondamment internet pour que je puisse voir ce 

qu’il m’était possible de faire en dépensant peu.  

« 2 octobre : j’aurais aimé que mon journal de bord soit rempli de phrases inspirantes, mais 

ce sera plutôt un journal rempli de peurs, de stress, de doute et de déception. Je sais qu’ici, le 

mot-clé est la flexibilité. C’est difficile sur le coup, mais j’y 

arrive. J’ai parfois l’impression de faire de la contorsion ou 

de la haute voltige... quand mon cours de cuisine demande 

40 tortillas et du fromage et que [ma supérieure] me dit 

qu’elle n’a pas d’argent pour ça, alors que j’avais compris 

qu’elle fournissait le fromage… quand on décide que mon 

cours d’anglais sera de 15h à 16h, mais que finalement, le 

photo 1 : groupe du mardi  : cuisine et couture 



cours début à 14h30 et que [ma supérieure] me suggère de faire quelque chose avec [les 

élèves] jusqu’à 17h00… je fais de gros efforts pour me dire que ça va bien se passer. J’essaie de 

ne pas me laisser abattre, de ne pas “être overeact” devant la situation. J’essaie de relever le 

défi. J’ai moins peur depuis deux jours. Je me dis d’y aller un jour à la fois. De faire ce que je 

peux. Mais je pleure pareil. » 

Je n’avais pas envie de quitter APAN  sans avoir fait au moins le minimum espéré d’un stagiaire de Mer et 

Monde. Je n’avais pas envie de devenir celle qu’on nommait : « Tu sais, là, la fille qui ne parlait pas et qui ne 

comprenait pas l’espagnol? Ça ne te dit rien? »  Je me suis fixé alors l’objectif de donner le meilleur de moi-

même et d’en tirer aussi le meilleur. 

Je dois avouer que j’ai complètement changé mes objectifs en arrivant sur le terrain. Je suis sentie perdue 

psychologiquement. Je n’aimais pas la fille qui est arrivée au Nicaragua. J’ai trouvé très difficile de devoir 

revivre une partie de ma vie qui m’avait été pénible : mes premiers mois en enseignement, quand je n’avais 

encore aucun outil personnel pour faire des interventions pédagogiques et disciplinaires de qualité. Mes 

acquis ne me servaient plus sur ce terrain : je ne savais pas conjuguer l’impératif, donc je ne pouvais pas faire 

d’interventions claires auprès des élèves, etc.  J’étais redevenue la fraiche promue de l’université qui devait 

débuter au bas de l’échelle, faire ses armes et ses preuves. Je n’étais pas prête à ça. Il m’a fallu plusieurs jours 

pour arriver à surmonter ce sentiment. J’ai repris confiance lentement. 

« 3 octobre : je ne me reconnaissais plus. Je suis contente de voir que je reviens à mon état 

normal. […] Le cours d’anglais des petits a été chaotique, mais ce sont des petits. Je suis moins 

stressée ».   

« 6 octobre : je suis rentrée du travail avec le sourire. Mon 

mandat change sans arrêt. Par exemple, ce matin, j’ai dû 

donner un cours d’anglais parce que demain, il n’y a pas 

d’école. Mais pas juste aux 10 élèves [prévus]. À tous les 

élèves présents. Ils étaient 20 ou 22, selon si j’inclus ceux 

qui couraient partout ou pas. Ça s’est passé comme ça 

devait se passer seule avec 20 enfants de 3 à 5 ans. Donc, 

ç’a bien été. (…) Je suis en mesure de répondre aux besoins. 

Je peux faire quelque chose, j’ai retrouvé mes moyens 

[…]. » 

Ma motivation constante ne m’a pas empêché de vivre certains moments difficiles. Par exemple, avec la profe 

de la prématernelle, il n’y a jamais eu de « connexion ». Une froideur s’est installée dès la première journée 

lorsqu’elle a su que je n’étais pas enseignante au primaire préscolaire. Elle avait vécu de mauvaises 

expériences par le passé avec des stagiaires et en avait « ras le pompon ». Plusieurs fois, je suis rentrée 

photo 2 : C'est l'heure de la collation! 



travailler le matin et il n’y avait pas classe; elle ne m’avait pas avertie, même si je lui avais laissé mon numéro. 

Elle a été réprimandée par ma supérieure, ce qui n’a pas aidé. 

« 3 octobre : J’ai de la difficulté à travailler efficacement avec [elle]. Elle ne me dit pas bonjour 

quand j’arrive, elle ne me dit pas au revoir quand elle part, elle ne connait pas encore mon 

nom. Elle me trouve encombrante, je crois ».  

Je lui ai dit un jour que j’aimais vraiment travailler avec elle, que je l’admirais beaucoup de réussir à tout 

planifier et à se débrouiller si bien avec la trentaine d’élèves de 3 à 5 ans à sa charge tous les matins et que 

j’aurais aimé pouvoir en faire plus pour l’aider. Ça n’a jamais été parfait comme entente, elle me considérait 

toujours comme une tâche supplémentaire qui lui avait été imposée, mais elle a fait preuve de tolérance.  

 

Réflexion synthèse et bilan des observations 

J’ai vécu d’autres moments difficiles et bouleversants. J’ai eu peur d’assister au châtiment corporel de mon 

frère lorsque mon père est revenu d’Haïti pour le punir de ses désobéissances. J’ai vu une mère défigurée par 

son mari cacher sa honte sous une grosse frange de cheveux. Une passante m’a tirée par le bras quand j’ai 

voulu venir en aide à un homme inconscient sur le trottoir. J’ai vu les gens ignorer un ivrogne couché sur le 

ventre vomir en pleine rue. J’ai vu une adolescente mourir sur les médias sociaux. J’ai vu les journalistes filmer 

sur son divan le cadavre d’un jeune noyé au poste de « los muertes ». La violence conjugale, l’alcoolisme et la 

mort font partie d’un quotidien nica déstabilisant. Au Nicaragua, la dignité se trouve ailleurs. Elle se trouve 

dans la fidélité, le travail et la famille. 

J’étais en constante contradiction : d’abord, ce qui m’a particulièrement frappée, c’est qu’il suffit de si peu 

pour vivre! Que de besoins nous nous créons au Québec pour « répondre à nos besoins » de confort! Par 

exemple, dans ma famille, j’ai eu le réflexe de penser qu’il n’y avait pas assez d’ustensiles et de chaises pour 

que nous puissions tous manger ensemble, mais on utilisait nos doigts et un seau et je me disais que c’était 

parfait. Et puis tout à coup arrivait l’heure du lavage. À cause de mon manque de pratique, il me fallait 2h30 

pour laver et rincer mes vêtements et mes draps dans le lavabo de pierre. Je ne pouvais m’empêcher de me 

dire « Que de choses on peut faire au Québec pendant que le lave-linge fait ce travail à ma place »! Il m’a fallu 

reconnaitre qu’on ne peut pas tout rejeter d’un revers de la main, surtout pour arriver à suivre le rythme de 

vie québécois… 

Il m’a fallu énormément de temps pour venir à bout de la rédaction de ce 

rapport. Je voulais que ce dernier bilan me permette de prendre davantage 

conscience de tout ce que le terrain m’avait apporté. J’ai un journal de bord 

bien rempli et je le consulte à l’occasion dans le but de réinvestir dans mon 

quotidien le cheminement fait durant ces 10 semaines. …Je crois que j’ai 

tellement creusé tout au long de mon stage pour faire mieux, que 

maintenant, j’en suis réduite ici à rester en surface et à ne dessiner que le 

portrait global. 



Pourtant, comme écrivait une stagiaire Mer et Monde connue lors de la formation : 

« 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... » (Josée Archambault, Nicaragua 2017) J’ajouterais : « … ou dans notre vie, 

tout simplement ».  

Je sais que j’ai réappris à expérimenter avec des gens, à partager mon espace vital 24h/24 avec 

des étrangers, à sentir le pouvoir d’une communauté unie et à me plier à un rythme familial 

totalement différent du mien. À vivre au jour le jour, à accepter de ne pas être en contrôle, à 

jouer et à rire avec les enfants et à les aimer. J’ai retrouvé l’humilité qui me faisait défaut 

depuis quelques années à travers mes cours. J’ai accepté de me sentir incompétente et 

imposteur. J’ai appris à travailler en véritable collaboration et à rire de mes gaffes culturelles.  

J'ai redécouvert mon esprit créatif sur la crèche « el Belén » du parc municipal.  Comme disait 

ma supérieure : "Ce sont des vitamines pour le cerveau". 

APAN m’a proposé de soumettre mon CV pour enseigner à l’Université (UNAN). On m’a donné 

un prix de reconnaissance pour ma participation au sein de l’organisme. J’ai atteint le but que 

je m’étais fixé pendant le stage. Je ne suis pas celle qu’on nomme : « Tu sais, là, la fille qui ne 

parlait pas et qui ne comprenait pas l’espagnol? »  Je suis PATRICIA. 

 

 

 

La pensée du jour 

Voilà déjà quelques mois que j’ai quitté le Nicaragua. Contre toutes attentes, j’ai eu 

le réflexe de parler en espagnol avec tous les Américains que j’ai rencontrés pendant 

les semaines qui ont suivi. Contre toutes attentes, je rêve parfois maintenant en 

espagnol. Alors, même si on débute le stage en se disant qu’on n’est pas prêt pour 

ce qui est sur le terrain, pour ce qui est demandé de nous, même si on pense que 

l'on vit un échec, la réalité finit par être tout autre. Il suffit d’accepter que pour 

certaines personnes, comme moi, il faille plus de temps, beaucoup plus de temps 

que d’autres pour réaliser des apprentissages sur le terrain, que cela peut se faire 

au retour, mais que les acquis à long terme sont présents, notoires et indélébiles. 


