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Je m’appelle Minh-Tan Nguyen. J’ai 19 ans. Je suis un étudiant en sciences biomédicales à 

l’Université de Montréal. Il y a de cela trois ans, j’ai entrepris une odyssée avec Mer et Monde 

qui a changé ma vie. Mais je ne suis pas ici aujourd’hui pour parler de ce voyage-là. 

Aujourd’hui, je vous parlerai de mon stage de juillet 2017.  

 Nous sommes partis pour le Nicaragua avec 10 participants, tous issus du groupe Scout 

277 Vietnam. Parmi ces 10 stagiaires, il y avait les trois adultes, Nhan, Luan et Diem, dont les 

deux derniers étaient animateurs aux Scouts. On comptait aussi 5 jeunes, dont Thai, Susan, Jean-

Sébastien, Hai et Anh Duy. Finalement, il y avait aussi Kevin et moi, les assistants animateurs.  

 Dans ce rapport de stage, je vous parlerai de la préparation que nous avions faite, de 

l’adaptation au pays d’accueil, du stage en soi,  

 Pour nous préparer à cet périple, nous avons eu trois fins de semaine de formation avant 

notre départ. Lors de nos deux premières formations, Laurie et Samanta nous ont guidé, puis 

Valérie a pris la place de Laurie pour la dernière. Pendant ces fins de semaine fort divertissantes, 

nous avions beaucoup appris au sujet du Nicaragua, de sa culture, de la mentalité présente dans 

plusieurs pays du Tiers-Monde, ainsi que plusieurs enjeux dans lesquels nous ayons tous un rôle 

à jouer. Bien sûr, puisque c’était la deuxième fois que j’entreprenais un tel voyage avec Mer & 

Monde, les formations servaient surtout à rafraichir ma mémoire. J’ai donc pu aussi voir que tout 

ce que l’on apprenait, tous les jeux auxquels on jouait, avait bel et bien un but précis. Je pouvais 

comprendre, en tirant des mémoires de mon premier stage, les applications de chaque atelier. À 

mon humble avis, la seule chose qui a manqué des formations, c’était l’atelier Albatros, que nous 



n’avons malheureusement pas eu le temps de réaliser.  

Nous avons choisi de réaliser notre stage au Nicaragua, et non au Sénégal, puisque j’avais déjà 

eu une expérience fort agréable en Amérique Centrale et j’ai proposé d’y retourner. Il y avait 

aussi le fait que certains villages du Sénégal ne parlaient pas français, mais plutôt les langues 

ancestrales africaines, qui seraient beaucoup plus difficiles à apprendre que l’espagnol pour les 

jeunes. Nous n’avons pas eu beaucoup de problèmes à communiquer avec les responsables de 

Mer & Monde sur nos objectifs et nos attentes, puisque Mireille, Amevo et David ont tout 

expliqué très clairement et j’ai pu ajouter ma propre perspective aux décisions de groupe.  

 Arrivé au Nicaragua, j’étais exubérant. J’avais adoré ma première expérience avec Mer & 

Monde et j’avais incroyablement hâte d’en revivre 

une deuxième. J’ai re-découvert avec joie la capitale 

de Managua, la ville de Jinotepe. Bien que la maison 

de Mer & Monde à Jinotepe était beaucoup plus sobre 

que la Casa Juventud, où j’ai dormi durant mon 

premier voyage, je me suis vite accoutumé à ce style 

beaucoup plus chaleureux et familial, grandement amélioré par la présence extravagante de 

certains de mes compatriotes. Les villes n’ont pas vraiment changé depuis ma première visite, et 

je n’ai donc pas été surpris par les mercados publics, les vendeurs ambulants, les chiens errants et 

les égouts à ciel ouvert. Les quelques jours passés à la maison de Mer & Monde se sont écoulé 

sans grand incident.  

 

Au village, ce fut plus une surprise. Mon premier 

village du Cacao avait été relativement aisé, tandis 

que Buena Vista était un peu plus défavorisé. Ma 

maison en particulière ne semblait pas jouir du plus 

grand luxe du village. Le matelas consistait de carton, 

la douche était faite de bâches de plastique ou de 

couvertures, la cuisine au feu. Cependant, je dois avouer que j’ai déjà vécu pire (pendant 

seulement deux jours), et le confort n’a jamais été ma principale priorité. Par contre, la faune m’a 

un peu gêné. Chez moi, il y avait des araignées, des scorpions, des chatons recouverts de puces, 



une tarentule. Ouais. C’était incroyable. J’adore les animaux, mais pas à ce point-là.   

En parlant de confort, j’ai eu, pendant les trois quarts du voyage, une infestation de punaises de 

lits. Étonnamment, ma famille n’en a pas eu, même si nous vivions tous sous le même toit. Tout 

aussi étonnant était le fait qu’ils n’avaient pas non plus de piqûres de moustiques, sans jamais 

appliquer de chasse-moustiques. Le frère nicaraguayen de ma mère canadienne disait que c’était 

parce que les moustiques étaient ses amis. Difficile à croire.   

   La nourriture me seyait bien, y étant déjà habitué à la cuisine nicaraguayenne. C’est vrai que 

vers la fin des deux semaines, je commençais à en avoir marre du gallo pinto (mets traditionnel 

composé de riz frit et fèves rouges). En fait, je crois que c’était plutôt l’abondance excessive de 

nourriture que ma famille me donnait. À chaque repas, ils me donnaient toujours une trop grande 

portion, et il fallait toujours que j’en demande moins. Un geste posé de bon cœur, qui a 

malheureusement traumatisé mon petit estomac. Mis à part l’huile qu’ils saupoudraient sur tous 

leurs aliments, la nourriture en demeurait néanmoins excellente.   

   Pour la langue, je n’ai pas eu autant de difficulté, je crois, que mes compagnons de voyage. En 

effet, j’avais déjà pris 2 cours d’espagnol de base, puis un cours d’espagnol intermédiaire en 

apprenant que je m’apprêtais à aller au Nicaragua. C’est donc avec un espagnol assez avancé que 

je m’embarquais dans l’avion. Mon niveau plus élevé m’a même permis de servir d’interprète 

auprès des stagiaires dont l’espagnol était plus rugueux. Par contre, l’espagnol des 

Nicaraguayens est très rapide, et ils n’utilisent évidemment pas un niveau de langue "standard" 

comme celui appris en classe. Tout comme nous ne parlons pas un français soigné dans notre vie 

de tous les jours, il m’a donc été relativement difficile à comprendre ma famille, mais j’imagine 

que j’ai eu plus de facilité que mes amis.   

   Le climat a été un élément énervant du voyage. Il faisait plus chaud que l’Enfer à l’ombre, et 

on ne pouvait retrousser des manches ou porter des pantalons courts sans appliquer de crème 

solaire et du chasse-moustique, de peur de brûler notre peau ou d’attraper la fièvre de la dengue. 

Cependant, ce sont des éléments auxquels notre groupe est habitué, étant donné que nous allons 

souvent en camping, où les maringouins abondent.  Nous sommes d’ailleurs allés pendant la 

saison des pluies, et nous avons donc travaillé sous la pluie et dans la boue à maintes reprises.   

Comme je l’ai remarqué lors de mon premier voyage, les Nicaraguayens sont incroyablement 

gentils. Si on se moque des Canadiens pour être trop polis, les Nicas, eux, ont un cœur d’or et ne 

s’attardent pas sur les formules de politesse. Les gens sont heureux de nous voir et ne veulent 



qu’assurer notre bonheur. La vie au village était aussi très paisible. Les gens là-bas ne s’occupent 

pas de leur réseau social, d’aller voir un concert, d’être habillé à la dernière mode européenne, 

etc. La vie est simple et tranquille, et il fait bon d’y vivre. L’air frais, la nature verdoyante, et le 

bavardage constant des animaux me rappellent à quel point la vie dans la ville peut devenir 

encombrante. D’ailleurs, je trouve cela tellement sain de ne devoir marcher que quelques 

minutes pour arriver chez son voisin. On n’avait qu’à cheminer quelques dizaines de mètres pour 

se rendre chez le stagiaire le plus proche. (Pour ceux qui habitaient plus loin, par contre, c’était 

une toute autre affaire.) C’était aussi amusant que tout le monde dans le village se connaissait 

aussi bien. Il faut dire que la manie des Nicaraguayens de souvent arriver en retard à leurs 

rendez-vous est quelque chose que j’avais remarqué lors de ma première visite, et que je trouve 

encore. amusant.  

   Bref, l’adaptation n’a pas été trop difficile pour moi. Mon premier choc culturel date depuis 3 

ans, et je n’ai pas eu de surprise incroyable, mis à part la sobriété marquée du village. Bien que je 

me plains de l’inconfort, de la chaleur, des punaises, de la nourriture, tout ça n’est rien comparé 

au bonheur vécu auprès de ma famille, de mes amis et du village. De toute façon, l’inconfort 

n’est pas un inconvénient pour moi, c’est un défi.  

 Nous avons vécu au pueblo de Buena Vista, où nous avons aussi effectué la majorité de 

notre travail bénévole. En l’espace d’une semaine, nous avons construit un banc composé de 

pneus remplis d’ordures recyclables, couvert de 

grillage et de trois couches de ciment, plus de la 

peinture à base d’eau. Cette initiative permet aux 

villageois de savoir qu’ils pourraient eux-mêmes 

réaliser ce travail avec les matériaux qu’ils ont déjà. 

Le travail a été assez dur, de piocher la terre pour 

niveler le terrain, à pousser des brouettes remplies de 

sable, soulever des seaux de ciment, etc. 

Heureusement, le travail manuel a été un des éléments les plus adorés de mon premier voyage, et 

j’ai eu un immense plaisir à suer comme une glande sous la pluie et le beau temps. Nous n’étions 

évidemment pas seuls à travailler la terre. Plusieurs familles du village sont même venues nous 

prêter leur aide, dont deux messieurs assez âgés qui travaillaient même plus fort que la moitié 

des nôtres. Nazzira, notre accompagnatrice sur le terrain, vivait à proximité et dirigeait nos 



efforts en interprétant les volontés des familles d’accueil. Petite de taille mais forte d’esprit, elle 

a aussi mis la main à la pâte, littéralement, pour nous aider à mener le projet à terme. David, le 

responsable de Mer & Monde, est aussi venu nous aider à quelques reprises. Étant donné qu’il 

avait ses propres responsabilités à Jinotepe, il n’est venu que deux ou trois fois, mais fort comme 

il est, il a augmenté notre vitesse de travail exponentiellement. Tous ont admirés la force et la 

puissance incroyable des Nicaraguayens. Ça doit être la magie du gallo pinto.   

   Mis à part le projet concret, notre objectif était aussi de faire des échanges culturels avec les 

habitants du pays. Avec l’influence croissante de la mondialisation, il est important pour les 

habitants de pays développés de prendre conscience des enjeux et dilemmes du Tiers-Monde afin 

d’adapter notre mode de vie en conséquence. 

Nous n’arrivons donc pas au village en tant que 

touristes, mais en tant qu’invités, en tant que 

membres temporaires de la famille. Nous 

habitons sous le même toit, dormons dans les 

mêmes lits (figurativement), mangeons les 

mêmes repas, aidons aux mêmes corvées, etc. 

C’est donc pour cela que, outre la construction du banc, nous avons aussi participé à des 

"ateliers" donnés pour la plupart par les mères de famille qui nous montraient comment cuisiner 

les mets traditionnels du pays. Par exemple, nous avons aidé à préparer des tortillas, des 

nacatamales, des tacos, et des enchiladas, et nous avons préparé des pinatas. À travers ces divers 

ateliers de cuisine et ma vie en famille d’accueil, je me suis lentement senti à l’aise au village. À 

mon arrivée au village puis à la maison d’accueil, je me suis quand même senti à l’aise, même si 

je ne pouvais pas trop connecter avec ma famille. En effet, malgré mon espagnol relativement 

avancé, ça n’a pas été facile, car ma famille était composée de deux jeunes enfants en bas âge, 

dont une fillette de 5 et un garçon de 7 ans, de ma mère d’âge moyen et de mon père qui était au 

travail 24h/48. Néanmoins, j’ai beaucoup apprécié leur hospitalité, leur sincérité et le sacrifice 

qu’ils ont fait en m’acceptant dans leur maison déjà démunie. Et de leur côté, même si j’ai senti 

une certaine timidité les premières journées, je me suis bientôt sentie comme une nouvelle part 

de la famille. D’ailleurs, au bout d’une semaine, je me sentais bien à l’aise avec toutes les 

familles du village, puisqu’ils étaient tous des gens très accueillants. Ce fut avec une tristesse 

voilée que je les ai quittés à l’avant dernière journée de stage.   



   Étant mon deuxième stage avec Mer & Monde, j’avais des attentes très précises qui ont, pour 

la plupart, été satisfaites. Par contre, je dois avouer que j’avais l’impression de moins travailler 

que la dernière fois. Il y a trois ans, nous avions construit trois bancs, une table ainsi que déplacé 

et nettoyé une balançoire et un tape-cul. Il faut toutefois dire que nous étions 25 stagiaires et que 

le village précédent comptait beaucoup plus de jeunes adultes aptes à nous donner un bon coup 

de main. Il est donc raisonnable que nous ayons effectués moins de travail avec la moitié des 

effectifs. Ceci nous a aussi donné l’opportunité de mieux échanger nos cultures avec les gens du 

village.  

   Puisque c’était la première expérience (pour plusieurs) dans un pays étranger ainsi qu’une 

première visite au Nicaragua dans une famille d’accueil, il nous a fallu un encadrement en plus 

de celui qu’offrait les accompagnateurs, qui était tout aussi nouveau au voyage meretmondien. 

David Nunez nous a donc accueilli à l’aéroport et nous a accompagné à travers les étapes de 

Managua et de Jinotepe. Nazzira Quintanilla, elle, nous a accompagné à Jinotepe et pendant les 

deux semaines à Buena Vista. Les deux nous ont été d’une aide incroyable, chacun à leur façon. 

David nous a beaucoup aidé à travers les détails logistiques et à l’occasion est venu nous aider 

pour le travail manuel. Nazzira nous a servi de référence en habitant avec nous dans le village, 

servant d’interprète quand on ne pouvait le faire nous-même, aidant à serrer les liens entre 

Canadiens et Nicaraguayens et faisant elle aussi sa part pour le projet de construction. Nous 

n’avons manqué de rien avec eux et nous avons tous eu grand plaisir pendant le voyage grâce à 

eux.  

   Bref, le stage s’est très bien passé, sans doute grâce à la bienveillance des familles d’accueil, de 

l’encadrement de Mer & Monde et surtout grâce aux gros efforts que les stagiaires ont mis de 

l’avant pour accepter et s’intégrer à la culture.  

 Je ne sais pas que j’ai beaucoup évolué à travers ce voyage. C’est la deuxième fois que je 

vais au Nicaragua avec Mer & Monde et les choses n’ont pas tant changé. En fait, on ne peut pas 

dire que le format du stage en tel a changé, mais plutôt c’est moi qui ai changé. Je n’avais que 15 

ans à l’époque et je suis maintenant un peu plus vieux pour mieux apprécier les épreuves auquel 

j’ai fait face. J’ai pu mieux comprendre l’ampleur de tous les enjeux présents dans les pays du 

Tiers-Monde et encore plus ceux présents dans les pays développés. Je ne dirais pas que j’ai 

changé en soi, mais tous les changements qui se sont opérés pendant mon premier stage ont 

refait surface et se sont amplifiés.   



   Par contre, j’ai subi un assez grand stress avec l’avènement de ce stage. À l’époque, j’étais 

encore un jeune gaillard relativement insensible, qui n’avait pas encore appris à s’ouvrir le cœur 

ou à se confier aux autres. Durant les trois années suivantes, j’ai rencontré des amis très proches 

et je me suis lié d’amitié à des gens honnêtes et loyaux. C’est donc avec un plus gros sourire sur 

le visage et des compagnons de voyage plus enthousiastes que je me suis embarqué sur ce 

deuxième stage. J’ai l’impression que c’est cette ouverture du cœur qui m’a fait de la peine lors 

de ce voyage. Je ne me suis pas confié à ma famille d’accueil (comment le faire avec un 

espagnol intermédiaire), mais je me suis quand même attaché à eux. Soit ça soit je me suis tapé 

un gros travail en aidant ma mère à organiser tout le voyage et à guider les jeunes à travers ce 

voyage. Quitte à dire que même si j’ai adoré ce voyage tout autant que j’ai adoré le premier, je 

ne crois pas que je serais prêt à le refaire une troisième fois. Toutefois, ça demeure une 

expérience inoubliable que je n’oublierai jamais et que je recommanderai à tous mes amis qui 

seraient intéressés.   

   Même si on pourrait dire que la simple construction d’un banc n’apporte pas grand-chose au 

village de Buena Vista et encore moins au Nicaragua en général, ce n’est pas seulement le côté 

concret du projet qu’on doit regarder, mais le projet en sa totalité. L’essentiel du stage n’était pas 

de leur offrir des paires de bras quand ils en ont clairement assez pour mener à terme ce projet 

eux-mêmes, mais plutôt de sensibiliser les stagiaires et les familles d’accueil en leur montrant 

des modes de vie différente. En gros, l’objectif du projet était d’initier les deux partis à la 

coopération internationale (roll credits!). Mais à Mer & Monde, on dit qu’on ne devrait pas créer 

de problèmes, mais seulement apporter des solutions (ou quelque chose du genre). En effet, la 

mentalité qu’on essaie de répandre est que le Tiers Monde ne devrait pas être dépendant des pays 

du Nord développés. Donc, de par cette idée, nous ne devrions même pas être au Nicaragua. Ils 

n’ont pas besoin de nous! Adieu! Mais nous ne venons pas parce qu’ils ont besoin de nous. Nous 

venons parce que nous avons besoin d’eux, et eux de nous. Nous avons besoin de nous entraider 

entre nous, et de nous aider à construire un monde meilleur, un monde meilleur que celui qu’on 

nous a laissés.  

 Bref, ce fut un long rapport de stage aussi exhaustif que le stage lui-même, et je suis sûr 

que la personne qui a pris la peine (et j’espère qui a eu un peu de joie) de lire ce long récit a hâte 

qu’elle tire à sa fin. Je n’ai jamais été quelqu’un qui pouvait répondre quand on me demandait de 

donner des suggestions. Mais je peux dire ceci : Mer & Monde m’a beaucoup impressionné il y a 



3 ans, et Mer & Monde continue à m’impressionner aujourd’hui par sa simplicité, son honnêteté 

et sa volonté de faire du bien, tout comme les gens du Nicaragua et tous ses stagiaires. J’espère 

bien que Mer & Monde sera toujours là pour guider des futurs stagiaires vers la coopération 

internationale, mais qu’ils tâchent de mettre en garde leurs stagiaires contre les punaises! 

Milles merci à tous et à toutes à Mer et Monde, au Nicaragua et au Sénégal! 

(Et un bravo incroyable à celui ou celle qui vient de lire 3000 mots d’affilée) 

Sincèrement,  

Minh-Tan Nguyen 

 


