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A. Présentation 
 
Je m’appelle Susan Vong , j’ai 15 ans. Je fais ma cinquième année du secondaire à 
l’école Antoine-de-St-Exupéry et j’espère bientôt trouver un plan de carrière. Je suis 
une personne constamment active et je dépense la majorité de mon énergie dans la 
danse, dans des jeux extérieurs et dans un groupe de scout vietnamien auquel je fais 
partie. 
 
 
B. Formation préparatoire  
Personnellement, les formations ont été généralement amusantes grâce à Laurie, 
Samantha et Valérie qui ont été les formatrices de mon groupe. Le contenu 
d’informations des trois formations m’ont servi à enrichir mon expérience. J’ai pu avoir 
une idée vague à quoi m'attendre. 
 
 
C. L’adaptation 
Lorsque j’ai mis les pieds au Nicaragua tout ce que j’ai observé à dépasser mes 
attentes: les maisons étaient grandes et les autos étaient utilisés fréquemment. 
L'adaptation était étonnamment plus facile que je croyais. Je me suis vite habituée à la 
culture, les gens, la nourriture et le climat. Je n’étais pas inconfortable. Par rapport à la 
langue, même si mon niveau d’espagnol était bas, cela a été utilisé comme moyen de 
rapprochement avec mon alentour. 
 
 
D. Le stage 
Le stage s’est déroulé à Buena Vista, un village situé au Nicaragua. Notre but était de 
construire un grand banc à partir de pneus, de terre et de déchets avec la communauté 
de ce village. Pendant le travail, il a été agréable de connaître un peu plus chaque 
personne individuellement.  
 
Comme mes observations, le stage a également dépassé mes attentes. J’avais cru que 
j’allais devoir vivre dans un inconfort qui dépasserait mes capacités et ce n’était pas le 
cas. Ce stage a été une expérience enrichissante que moi et ma famille n’oublieraient 
jamais. 
 
Durant notre séjour, on a eu deux responsables dont, Nassira et David. Il nous on 
donné des derniers conseils et des informations culturelles afin qu’on soit préparés.  
 



Personnellement, je ne ferais rien pour changer mon expérience car j’ai une belle image 
préserver du séjour. Je valorise toutes les personnes que j’ai rencontrées et Mer et 
Monde a été une grande aide. 
 
 
E .Réflexion synthèse 
 
À travers le stage, j’ai pu « évoluer ». J’ai appris que je n’ai pas besoin de grandes 
choses pour être heureuse car je pensais qu’être matérialiste était ce que j’avais de 
besoin pour être satisfaite à la vie. Je n’ai pas de raison spécifique à vouloir faire ce 
stage. C’était simplement une activité unique et qui me plaisait à faire. Je voudrais un 
jour refaire cela et je le proposerais à mes frères et soeur quand ils auront l’âge.  


