Josée Grégoire
Rapport de Stage
Nicaragua hiver 2017

Pour la deuxième fois cette année, je m’envole pour le Nicaragua. Ayant
passé un mois l’été passé à la maison Mer et Monde, j’ai le goût de revivre
cette expérience. Mon dernier séjour était davantage orienté vers
l’enseignement du français au sein de l’équipe de l’organisation, expérience
qui m’a fait découvrir des gens merveilleux et qui m’a donné le goût de
repartir, mais cette fois‐ci en vivant dans une famille et en étant jumelée
avec un centre d’éducation.
De retour depuis moins d’une semaine, je suis heureuse de prendre le
temps de faire le point sur cette expérience humaine et sociale d’une
richesse incroyable. Il est difficile de mettre en mot, les émotions, les
échanges, les sourires, les contacts humains, toutes ces perceptions, ces
états d’âmes, difficilement descriptibles. Par contre, il m’est facile de
raconter la chance que j’ai eu de me retrouver dans un milieu de stage
accueillant et une famille des plus chaleureuses.
Avant de commencer cette belle aventure, nous avions décidé, une copine
et moi, de visiter le Nicaragua avant de commencer notre stage. Quelle
bonne idée! Cela nous a permis de pratiquer notre espagnol et de mieux
connaître le pays! Nous sommes donc parties à la découverte de ce coin du
monde magnifique, accueillant et sécuritaire. Hors des zones touristiques,
nous y avons découvert des gens souriants et serviables et des endroits
fantastiques. Le Nicaragua a beaucoup à offrir, du côté authenticité, pour
ceux qui recherchent des endroits typiques.
Ainsi, avant de débuter notre projet, nous avions déjà une bonne idée de la
culture, de la nourriture, de l’organisation, des horaires et du
fonctionnement général du pays. L’intégration dans la famille et au travail
s’est donc fait en douceur, je n’ai pas eu à m’adapter à mon arrivée à Mer
et Monde.

La formation de base à la maison mère, en compagnie de David,
responsable des stagiaires, s’est encore une fois révélée importante. Je
crois que la clé d’un bon séjour dépend en grande partie de la formation
reçue. Après ces 2 jours de formation, David nous a conduit dans notre
famille.
Ma famille : Vivre dans une famille a été une merveilleuse découverte pour
moi. Étant passionnée des cultures étrangères, ce mode d’échange s’est
révélé une pure mine d’informations. Mise à part ce côté, j’y ai aussi
découvert des gens formidables, accueillant et d’une générosité sans
borne. J’ai été accueillie chez un couple d’une cinquantaine d’année, Cécilia
et Sylvio, de 4 enfants, dont 2 vivant à la maison : Wilbert, le fils ainé et
Sylvia et ses 2 fils. Malgré un emploi du temps chargé : le père vend de la
viande au marché, la mère s’occupe de la maisonnée, le fils de la
boulangerie et leur fille travaille dans une manufacture de vêtements. Ces
gens se lèvent tôt et travaillent fort, malgré tout, ils ont toujours pris le
temps de s’occuper de moi. Durant les fins de semaines, j’ai appris à
concocter avec Cécilia de succulents plats typiques qu’elle a eu la
gentillesse de me faire découvrir, et de sortir en famille pour aller à la plage
ou visiter des sites touristiques. Vivant dans une boulangerie, j’ai aussi eu la
possibilité de participer à la confection de pains artisanaux et de les vendre
le soir. Ce qui m’a le plus frappé au Nicaragua, c’est qu’on dirait que ces
gens n’arrêtent jamais, mais qu’ils ont toujours le temps de prendre leur
temps. Je n’ai que des bons souvenirs de cette famille, qui m’a donné le
goût de me surpasser et de revivre cette expérience.
Mon stage : Aprobenir est un centre ayant pour but de dispenser de
l’enseignement à des enfants n’ayant pas eu la chance d’intégrer le
système scolaire régulier. Cette école vise les compétences de base en
français et en mathématique afin de diriger ces jeunes vers des métiers tels
que la soudure, la menuiserie ou encore la couture. J’ai été accueillie par
une équipe fantastique. Petit centre : 1 directrice, 2 membres
administratifs, 1 psychologue et 4 enseignants. J’ai été jumelée avec
l’enseignante en éducation. Cette classe reçoit un groupe de 3e cycle le
matin et un groupe de 2e cycle en après‐midi. J’ai travaillé avec des gens
engagés qui, malgré le peu de ressources font un excellent travail.

L’éducation au Nicaragua ressemble à bien des points de vue à la formation
que reçoit les enfants du Québec, mise à part le manque flagrant de
matériel : aucun livre et aucune photocopie pour les élèves. Ils doivent tout
copier dans leur cahier, et ils le font sans dire un mot. Cela porte à
réflexion, leur motivation n’est pas plus ni moins qu’un enfant du Québec.
Sont‐ils habitués ? Sommes‐nous habitués? Finalement, peu importe les
moyens…l’éducation serait‐il semblable partout? Je ne peux répondre à
cette question.
Mon seul regret durant ce stage a été mon manque de fluidité en espagnol,
il me semble que j’ai passé à côté de plusieurs portes ouvertes qui
n’attendaient que je n’y rentre. De plus, mon stage, n’a duré qu’un mois, ce
qui est beaucoup trop court pour vraiment établir un contact avec des
enfants en difficulté, d’un pays étranger et d’une langue étrangère. Ma
difficulté d’expression et de compréhension m’a tellement frustrée que je
me promette que je ne me retrouverai pas dans la même situation lors de
ma future expérience en pays hispanique.
Je n’ai que des commentaires positifs de ce merveilleux séjour. Je
recommanderais cette expérience à quiconque qui a le désir de mieux
comprendre le monde, qui a une capacité de se remettre en question,
d’affronter ses idées préconçues, de réévaluer ses propres valeurs, car il
faut bien comprendre qu’on ne part pas changer le monde, mais bien de
prendre la chance de revenir bien changée. Ni en mieux, ni en pire, mais
avec un autre regard. Je crois que le plus beau cadeau de ce voyage est de
revenir avec la capacité de se réévaluer.
Pour ma part, me réévaluer, m’a permis de prendre de grandes décisions
dans ma vie, entres autres, de réduire mon horaire de travail, en réévaluant
mes besoins de consommation, et en prenant davantage le temps de vivre
une vie si précieuse. J’espère avoir la chance de repartir bientôt à la
découverte de nouvelles cultures et de nouvelles richesses. Merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de ce beau voyage.

