Rapport de stage

Je m'appelle Nhan, père de Thai du 227e groupe de Scouts Vietnam.
En juillet dernier, j'ai participé au projet organisé par Mer & Monde en
tant qu'accompagnateur avec mon fils Thai et huit autres personnes
pendant un voyage qui a duré 2 semaines au Nicaragua.
Avant le départ, nous avons reçu une formation de 3 fins de semaine
assez élaborée pendant laquelle les formatrices, Laurie et Samantha,
nous avaient présenté le Nicaragua sous différents aspects.
Voilà nous sommes prêts maintenant à plier bagages et entreprendre
notre voyage avec un esprit ouvert et un certain goût de l'aventure!
Une fois arrivée au pays, nous sommes reçus par M.David et Mme
Nazzira de Mer et Monde.
Ces 2 gentils coordonnateurs nous accueillent et nous préparent pour
les derniers détails.

Le village de notre stage a pour nom Buena Vista. Situé à environ 6
km de la ville Jinotepe, laquelle est située à une quarantaine de
kilomètres de la capitale Managua.
Les gens du village ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit,
malgré leur nature plutôt timide. Ils ont fait d 'énormes efforts pour
nous recevoir dans leur famille au quotidien.
De notre coté, venir vivre dans un pays inconnu pour la plupart
d'entre nous, était aussi un défi de taille.
Mais la coopération était très bonne des deux parties afin de pouvoir
vivre et travailler ensemble. Dès le début, je me suis bien senti
apprécié par les gens du village et par ma famille d'accueil.
De plus, les deux accompagnants David et Nazzira étaient toujours
disponibles pour nous aider. Leur présences était très réconfortante.
Ayant en tête la notion d'aller vers l'autre, l'esprit ouvert et un certain
goût de l'aventure au départ. Je considère que l'expérience était une
réussite dans l'ensemble pour moi personnellement.
Au début, ma famille d’accueil et moi, nous étions des parfaits
inconnus mais pendant les deux semaines de stage, nous avons
appris à nous rapprocher et à nous connaître malgré un moyen de
communication verbale assez limitée qui est l'espagnol, langue que
j'ai apprise 6 mois avant de partir!
L'ouverture d'esprit était l'ingrédient essentiel pour les deux parties,
nos différents étant nombreux. Que se soit dans la culture, la
nourriture ou dans nos façons d’agir au quotidien.
Nous avons vraiment fait l'effort pour comprendre et vivre avec
l'autre.
Ah, l'aventure!
Pour moi, l'expérience était particulièrement stressante (hors de ma
zone de confort). Cela m'a aidé à mieux connaître mes limites.
La nourriture est différente, un environnent avec un confort limité et
l'hygiène (toilette) plutôt décevante.

Je crois que c'est le cas de plusieurs stagiaires mais par contre je
trouve que tout le monde a bien réagi dans l'ensemble.
J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que je me suis donné
comme objectif.
Bref, mission accomplie!
Les émotions sont nombreuses et mixtes.
Un recul est nécessaire pour faire décanter et mieux conclure.

Réflexion synthèse :
Je ne viens pas ici pour changer le monde, par contre je ne suis pas
prêt à changer pour autant non plus ma propre vie.
Les 2 dernières semaines vont certainement me faire réfléchir.
La question que je me pose, c'est qu'est ce que cela va affecter dans
les jours qui viennent?

Je ne suis certain de rien encore, l'avenir va répondre à ma question.
Chose certaine, nous avons vu que vivre avec des ressources
limitées est très possible (eau, électricité, nourriture, etc..)
Ici au Canada nous avons plus que le nécessaire, nous avons trop.
Nous pouvons bien vivre et moins gaspiller nos biens.
Non seulement de nous ajuster, nous devons promouvoir ces
habitudes afin d'éviter le gaspillage, étant plus économique et moins
polluant pour offrir un environnent plus vert pour les générations à
venir.
C'est peut-être plus facile à dire qu' à faire car les coutumes des gens
sont difficiles à changer, nous avons tendance à revenir à nos vieilles
habitudes.
Pour les Nicaraguayens, améliorer les infrastructures, entre autre, est
un bon objectif mais comme nous sommes tous des être humains qui
souvent vont prendre le chemin le plus facile, c'est- à -dire résistants
au changement à ce qui fonctionne déjà actuellement dans notre vie .
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