Annexe 3 (suite ) Rapport de stage Nicaragua:groupe El camino.

AUDREY-ANNE
La végétation est magnifique. Elle est partout et rend le
Nicaragua coloré. Les gens sont gentils. On leur dit
bonjour et ils nous répondent amicalement, même si on
est 12 à leur avoir répété. Les animaux n’ont pas la
même place dans la culture nicaraguayenne Les
insectes m’ont aussi dégoutée, mais je m’y attendais.
La nourriture : c’est différent et ça fait du bien. Gouter
à de nouvelles choses, de nouvelles recettes, c’est
vraiment cool.J'ai beaucoup aimé la maison Mer et
Monde. J'ai pris conscience de ma consommation d'eau
au Québec!

WILLIAM GAGNON
Nous nous sommes aperçus de façon générale que
les nicaraguayens se souciaient encore moins de la
quantité d'eau qu'ils utilisaient, en effet il y avait
beaucoup de gaspillage d'eau et parfois encore
plus qu'au Québec!Je voulais aider la famille dans
leurs tâches quotidiennes, autant ils insistaient sur
le fait que j'étais leur invité et que je ne devais rien
faire
La communication est un peu difficile.Les coqs
sont vraiment tannants Beaucoup d'activités de
nourriture

MARIANNE LEVASSEUR (à la guitare)
Je crois qu'il y aurait du avoir plus d'activités pour
découvrir la nature.Ce que je retiens de plus
important suite à mon expérience est que même si
aller vivre dans un autre pays avec des étrangers
peut paraître effrayant, il n'y a rien de mieux pour en
apprendre sur soi, sur le pays et sur le monde en
général. C'est une expérience qui fait grandir et qui
motive pour accomplir nos buts.

ELLA LEUZY ..
En arrivant dans la communauté, je me sentais
accueillie et bien, j’étais très contente parce que j’avais
hâte de rencontrer ma famille d’accueil. En arrivant
dans ma maison du Nicaragua seule avec mère
d’accueil, je me sentais très seule. Je me sentais
étrangère dans ma maison où j’allais résider pendant 2
semaines. L’intégration était lente et difficile.Bien que
j’ai été malade pendant tout le stage, la nourriture était
très bien. J’ai adoré voir et gouter la nourriture que je
n’avais jamais essayé. J’étais très surprise par la
multitude de délicieux jus.Il fût très pratique d’avoir
des petits cours d’espagnol pendant le stage sur les
expressions courante et les verbes.Ma famille était
constitué d'un couple quand même âgé. J'ai trouver ça
extrêmement difficile de rentrer en relation avec eux Je
garde de très bons souvenirs. Merci à tout le monde
qui ont fait que cette expérience à pu être possible .

LORIENA LACHANCE :
La langue espagnole est comme une
musique à mes oreilles, le roulement
des r et leur rapidité à la parler rend
cette langue riche, sensuelle et
agréable Je me suis attachée à chaque
personne, chaque endroits, chaque
paysage. Ma famille reste toujours
dans mon coeur. Je trouve que les
Nicaraguayens étaient
particulièrement ouverts aux gens. Je
veux l'être plus. Je veux aussi être
plus simple, moins dure envers moi et
les autres. Je trouve qu'ils avaient ces
qualités-là. Merci à Mer et Monde de
m'avoir fait vivre cette expérience.

