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Rapport de stage Brébeuf Costa Rica 2018 
 

 

À qui s’intéresse à la coopération internationale, 

 

Par la présente, le groupe de Mer et Monde Brébeuf-Costa Rica 2018 tient à présenter 

chacun de ses stagiaires, ainsi que le fruit de son expérience acquise lors du stage de coopération 

internationale ayant eu lieu au Costa Rica du 30 mai au 30 juin 2018. Le rapport se divisera en cinq 

parties, et représente l’analyse subjective telle que vécue par chacun dans son individualité. Dans 

un premier temps, nous présenterons tous les membres du groupe, et ce par l’utilisation d’une figure 

de style définie arbitrairement pour faire ressortir le caractère unique de chacun. Ensuite, nous 

offrirons un compte rendu des formations reçues avant le départ, et notre impression quant à leur 

importance dans le cadre d’un stage de coopération internationale. La suite du document 

transportera le lecteur directement au Costa Rica, où nous tenterons de rendre compte de l’enjeu 

de l’adaptation, suivi d’une description du stage. Finalement, quelques pistes de réflexion 

fermeront cette étape de notre vie, tout en témoignant de sa puissance en tant que phénomène social 

et personnel nous projetant, nous l’espérons, vers quelque chose de mieux. Ce quelque chose, c’est 

la conscience de notre liberté, notre volonté à construire le monde comme nous l’entendons. 

Nous espérons que cette humble contribution, s’ajoutant à un large éventail, saura 

convaincre de par sa pertinence, et éventuellement incitera à l’action. Autrement, peut-être par sa 

légèreté saura-t-il faire rêver, ou à tout le moins faire esquisser un sourire à qui le consultera. 

Au nom de tout le groupe, je remercie l’organisme Mer et Monde, mais plus 

fondamentalement les personnes impliquées au quotidien dans sa gestion. Cette initiative permet à 

des centaines de personnes, chaque année, de vivre une expérience unique. Toutefois, il faut voir 

au-delà de ces chiffres pour reconnaître que l’impact est bien plus large : l’action citoyenne mise 

en œuvre par ceux et celles qui ont été stimulées touche des vies de manière exponentielle. C’est 

là la beauté de la société civile.  

 

Paix et amour, 

Maël Foucault,  

Accompagnateur du groupe Brébeuf-Costa Rica 2018 
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Présentation de chaque membre du groupe 
 
 Au risque d’évoquer un phénomène tautologique, un groupe n’existe qu’à travers la 

présence de ses différents membres. On peut par contre ajouter que cette adéquation de différentes 

personnalités forme un tout plus complexe que les parts qui le constitue. Pour cette raison, chaque 

membre sera présenté en ordre alphabétique en fonction d’une phrase représentant assez bien son 

apport dans le groupe. 

 

Anna Decterov : La légende.  

L’image est simple, mais se doit d’être offerte d’entrée de jeu. Une légende fait rêver, et c’est ce 

rêve que nous a vendu Anna tout au long du voyage. De sa valise perdue en arrivant à San José aux 

mangues passées aux douanes du retour, elle aura au passage divertie le groupe de par sa légèreté.  

 

Anna Gignac-Eddy :  L’antidote. 

Douée avec les mots, cette référence ne fait pas allusion au programme informatique bien connu, 

mais plutôt à sa capacité à avoir la parole juste, et à l’aisance à rassembler le groupe par l’entremise 

celle-ci. C’est une bonne humeur contagieuse et une réflexion soutenue qui neutralisaient les effets 

de la fatigue accumulée, le poison de tout groupe.    

 

Anthony Casera : Pura Vida 

Anthony, jeune français naturalisé canadien (bientôt citoyen!), n’était pas le meilleur avec les 

langues. C'est bien la preuve qu’une bonne intégration ne passe pas par la maîtrise complète de 

l’espagnol. En effet, grâce à sa capacité à mimer, danser (bouger les hanches, surtout), et grâce à 

un effort constant, il aura été un élément crucial pour l’intégration du groupe au sein du village. 

 

Camille Delabays : *sourire* Ma famille me parle!! 

Grâce à son don naturel pour les langues, elle aura su prendre en main les situations à partir de là 

où mes compétences s’arrêtaient. Un bras droit et une bouche qui m’auront facilité mon rôle en 

tant qu’accompagnateur.  

 

 

 



3 
 

Hosseyn Al-Moussawi : « Quoi ? » 

Peut-être en lisant ce passage se posera-t-il la fameuse question : « quoi ? ». Ce personnage 

décomplexé aura été le seul à réussir à me faire lever les sourcils, et c’est tout un honneur. C’est 

derrière un flegme passif qu’Hosseyn aura animé l’esprit du groupe (et fait soupirer parfois). 

 

Maël Foucault : Papa Maël [sic.] 

Accompagnateur au caractère mi-paternaliste mi-enfantin, la rumeur dit qu’il essaie encore de 

trouver une nouvelle métaphore pour animer les célèbres « comment ça va ? », mais qu’il a bu trop 

de café pour réfléchir adéquatement.  

 

Sorina Chisca : « Je t’explique après Hosseyn » 

La suite naturelle à toute question existentielle d’Hosseyn, c’était le calme et la maturité de Sorina. 

Je lui dois une fière chandelle, car c’est cette attitude qui a profité au groupe aux moments les plus 

difficiles. C’est une force de caractère que d’être « sharp » tout au long d’une expérience comme 

celle-ci.  

  

Wen Qing Huo : Toujours plus d’une mangue dans son sac. 

Clin d’œil à l’expression « avoir plus d’un tour dans son sac », elle avait littéralement toujours une 

mangue dans son sac. Accompagnée de son acolyte Anna (sans valise), aucune mangue (mûre ou 

non) ne leur échappait. Plus largement, l’expérience personnelle de Wen lui offrait une capacité 

d’adaptation très forte aux différents scénarios qui se présentaient à nous. 
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La période de formation  
 

Durant nos formations pré-départ, nous avons eu la chance de nous connaître au sein de 

notre groupe et de commencer à faire croître des liens entre nous en tant que membres du même 

groupe de stage. Plusieurs activités telles que les repas collectifs et le fait qu'on a dormi dans le 

même lieu nous ont permis de développer une dynamique d’équipe. Les formations étaient parfois 

longues et n’avaient pas l’air pertinentes mais la proximité que nous avons développé pendants ces 

formations s’est avérée très bénéfique pendant notre séjour, car comme nous n’avions pas beaucoup 

de repère au Costa Rica et nous avions besoin de compter l’un sur l’autre. L’activité dont on a le 

plus bénéficié pour se connaître était sans doute celle de la ligne du temps puisqu’elle nous a permis 

de connaître chaque membre du groupe individuellement et de plus comprendre leur 

comportement. Cette activité consistait à créer sa propre ligne du temps qui décrivait les 

évènements marquants de notre vie puis ensuite la partager avec le groupe. Les fameux « Comment 

ça va? » par lequel on commençaient les formations étaient importants pour la dynamique de 

groupe car il nous permettait de savoir comment chaque membre groupe se sentait. Nous avons 

aussi continué à faire cette activité à tous les jours pendant notre stage au Costa Rica et cela nous 

permettait d’en apprendre toujours plus l’un sur l’autre. En effet, le meilleur apport des formations 

pré-stage était la formation d’une bonne unité d’équipe sur le terrain. 

 

Nous avons aussi appris plus sur notre pays d’accueil prévu, c’est-à-dire le Nicaragua. 

Toutefois, ces informations n’étaient pas très utiles, car il y a eu un changement de notre pays de 

stage dû à des tensions politiques au Nicaragua. De plus, on a fini par faire notre stage au Costa 

Rica en connaissant plus ou moins le pays. Néanmoins, certaines informations sont restées 

pertinentes puisqu’elles pouvaient être appliquées à la plupart des pays de l’Amérique latine, mais 

il reste que notre communauté était beaucoup plus aisée que ce que nous avions prévu. En effet, le 

Costa Rica, et surtout notre communauté, vit une très différente réalité que celle du Nicaragua, que 

ce soit la culture ou le mode de vie. Cependant, lors des formations nous avons fait des jeux de 

rôles et de mises en scène improvisées ce qui nous a aider à développer notre capacité d’adaptation 

qui était selon nous la qualité la plus importante lors d’un changement aussi drastique de pays de 

stage.  
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Les formations nous ont aussi introduits à plusieurs enjeux de la coopération, qui nous ont 

permis de commencer de réfléchir sur plusieurs concepts tels que la surconsommation, le 

néocolonialisme et l’échange culturel dont on a approfondi la réflexion durant le stage.  Ces 

formations nous ont permis d’acquérir des valeurs éco-responsables qui sont propres à l’organisme 

Mer et Monde. Cela nous a fait grandir autant sur le plan individuel que sur le plan social. 

 

La lettre aux stagiaires, bien qu’elle soit très lourde, a permis de nous questionner sur nos 

motivations de stage. De plus, elle a véritablement permis notre groupe de comprendre la limite de 

notre impact dans la communauté et que notre expérience serait surtout un échange interculturel. 

Je pense que sans cette activité, même si, clairement, elle peut être allégée, plusieurs personnes 

seront venues au Costa Rica avec de faux espoirs d’y faire un grand changement.  

L’adaptation 
 
 La première impression que j’ai eu en arrivant dans notre pays d’accueil (le Costa Rica) a 

été le choc thermique, bien évidemment, mais également un choc culturel. En effet, n’ayant jamais 

voyagé ni même visité auparavant de pays en Amérique latine, j’étais totalement hermétique à ce 

mode de vie qui change tant du mien en tant que Français expatrié au Canada.  

 

 Dans les premiers temps suite à notre arrivée, ce qui m’a le plus surpris a été la proximité 

entre les gens de notre village (Hojancha). Vivant dans une grande ville telle que Montréal, je 

n’étais pas habitué à côtoyer autant de personnes à longueur de journée et ça m’a vraiment bousculé 

puisque tout le monde se connaissait ce qui faisait en sorte que nous étions vraiment des touristes 

dans le village. En tant qu’étrangers, les gens étaient vraiment très aimables et accueillants en nous 

assimilant vite par le biais de notre foyer d’accueil ajoutant donc une certaine pression et une ligne 

de conduite à respecter pour ne surtout pas compromettre notre famille aux yeux de leur 

communauté. Fort de ce vivre-ensemble où l’échange et le partage sont des valeurs prédominantes, 

j’ai donc eu la chance de rencontrer des proches de mon père, de ma mère et de ma sœur du Costa-

Rica en participant à de nombreuses activités culturelles telles que la confection de mets 

traditionnels, l’apprentissage de danses locales…  
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 La nourriture est très certainement l’aspect avec lequel j’ai eu le plus de mal à m’adapter 

étant donné que mes goûts culinaires sont très compliqués et n’ayant pas l’habitude de manger des 

plats sur une base quotidienne comme le riz, les fèves noires… il m’a été très dur de combattre 

cette redondance alimentaire et bien que me forçant le plus possible à honorer les plats 

confectionnés par ma famille, parfois je ne pouvais manger davantage.  

 

 La faune et la flore étant luxuriante, la température tropicale m’a fortement surpris puisque 

notre village se trouvant au bas de montagnes était alors en proie au microclimat et il n’était pas 

rare d’avoir du soleil par intermittence avec des pluies violentes. Nous avons pu découvrir les 

différentes espèces animales et végétales à travers notre périple et quelle ne fut ma surprise en 

apercevant sur une base régulière des singes et des toucans, comme nous avons l’habitude 

d’apercevoir des écureuils à Montréal.  

 

 La langue (l’espagnol) ne m’a absolument pas pénalisé puisque bien que cela puisse 

contribuer à mieux échanger et mieux s’intégrer, je n’ai pas ressenti que cela eu été indispensable 

et mes notions scolaires m’ont apporté une base m’ayant permis de communiquer. Avec de la 

volonté et en étant curieux, j’ai tout de même pu vivre une belle expérience de vie au sein d’une 

communauté ayant une culture très différente de la mienne ce qui m’a permis de beaucoup 

apprendre.  

  

 Comparé à un pays développé, le fait d’avoir vécu dans un pays en développement n’a pas 

été exactement semblable. Ceci se voit dans la vie quotidienne. Tout d’abord, les gens dans le 

village où nous avons été sont beaucoup plus relaxés et tranquilles que nous les sommes. En effet, 

dans leur société, il y a un manque de stress assez remarquable pour ce que nous sommes habitués 

normalement. Cet aspect se voit très clairement dans la manière qu’ils organisent leur vie. Le temps 

ne semble pas être un facteur aussi important: arriver en retard ne suscite jamais de problèmes, et 

est même plutôt un comportement normal. En rapport avec le fait de compléter un travail, les gens 

là-bas ont la mentalité suivante : «Si je ne finis pas mon travail aujourd’hui, je le terminerai un 

autre jour». Personnellement, la personne qui était censé peinturer les murs dans la maison où 

j’habitais a pris à peu près deux semaines avant de compléter ce travail qui n’est pas si compliqué 

que ça. 
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 Lorsque nous pensons aux pays en développement, nous avons souvent l’image de 

personnes qui ne possèdent pas tant de richesses, et qui ne possèdent pas de téléphone cellulaires. 

Pendant les formations qui visaient le Nicaragua, les formatrices nous ont avertis que la 

communication n’allait pas être si facile. Par contre, dans notre village au Costa Rica, toutes les 

personnes possédaient des téléphones cellulaires, et en faisaient usage beaucoup plus souvent que 

nous à Montréal. Ceci était très choquant pour nous, qui s’attendaient au contraire. En effet, la 

communication entre les mères du Costa Rica était plutôt exceptionnelle. 

 

 La maison de Mer et Monde n’existe pas au Costa Rica, donc nous avons passé les premiers 

jours à la réserve de Toledo. C’est un endroit fantastique, où la nature est florissante, alors c’était 

un endroit idéal d’accueil. Nous avons rencontré Victor, une personne que nous avons aidée avec 

ses projets. Il est très accueillant et chaleureux, ce qui a permis une bonne intégration avec lui au 

sein du groupe, même si la langue posait quelques difficultés de compréhension. Les premiers jours 

ont été vraiment un grand succès pour notre intégration dans ce pays complètement différent du 

nôtre. 

 

 La vie dans les familles d’accueil a vraiment été différente pour chacun des stagiaires. En 

effet, la manière dont les familles sont constituées est très variable, ainsi que leurs comportements. 

Une chose qui est sûre pour toutes les familles, c’est qu’elles étaient toutes très actives sur les 

réseaux sociaux en ligne. Il fallait alors essayer chacun de son mieux de commencer des 

conversations avec les membres de la famille afin qu’ils regardent moins leurs tablettes 

électroniques, ce qui n’est pas toujours évident pour certains. En effet, c’était un des défis à 

surmonter.  

 Le stage 
 

Nous avons effectué notre Stage au Costa Rica, dans le village de Hojancha et de Pilangosta. 

Nous avons travaillé en collaboration avec la Réserve de El Toledo et surtout avec Amel, le 

fondateur de la réserve, qu’il a créée il y a 60 ans afin de reboiser et de protéger une partie détruite 

de la ville de Hojancha. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec Victor, un travailleur de la 
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réserve qui est aussi associé avec d’autres organisations visant à promouvoir la protection de 

l’environnement au Costa Rica, parmi les enfants, autant que les adultes.  

 

Comme je l’ai mentionné, nous avons surtout travaillé avec Victor, qui nous accompagnait 

dans presque tous les projets que nous avons effectués. Nous sommes allés à trois écoles pour aider 

des enfants et les sensibiliser à la valeur d’un environnement bien en santé et nous leur avons donné 

des trucs pour pouvoir participer à la protection de la nature dans leur vie de tous les jours. De plus, 

nous leur avons parlé de compostage et nous avons fait des potagers avec les enfants dans les cours 

de leurs écoles, tout en laissant les enfants participer, afin qu’ils apprennent comment le faire eux-

mêmes. De plus, nous avons fait des pots pour plantes à l’aide de matières recyclées comme des 

bidons d’essence, des bouteilles de boisson, etc. Lorsque nous étions dans les écoles, nous nous 

sommes sentis super bien accueillis et désirés. Nous pouvions voir que les enfants, ainsi que les 

professeurs appréciaient notre présence et notre désir de collaborer avec eux et ils étaient tous super 

ouverts à travailler avec nous et à nous côtoyer pendant le temps que nous y étions. Nous nous 

sommes sentis très appréciés et accueillis tout au long des projets par les gens avec qui nous 

travaillions. Nous avons aussi donné des cours d’anglais aux enfants du village, ainsi que porter 

compagnie aux personnes d’un centre de personnes âgées et nous étions accueillis à grands bras 

ouverts dans toute situation. 

 

À chaque semaine, nous avons présenté un atelier de compostage dans une école primaire 

différente avec l’aide de Victor. Cela nous a permis d’apprendre à recycler des éléments inusités 

comme un vieux frigo et une porte pour fabriquer un contenant de compostage maison. Ces courtes 

présentations m’ont fait réaliser qu’il est possible d’entreprendre des projets écologiques à partir 

de ressources financières et matérielles limitées et dans une atmosphère ludique. Je pense que les 

stagiaires ont appris tout autant que les enfants à propos des étapes cruciales pour fabriquer du bon 

compost. Néanmoins, l’aspect le plus important, à mes yeux, a été le fait que nous avons réussi à 

surmonter la barrière linguistique puisque nous avons appris la présentation pour l’enseigner à la 

troisième école. Nazzira nous a énormément aidé pour qu’on parle le plus souvent possible en 

espagnol même si ça demande plus d’effort et que nous nous trompions fréquemment. En parlant 

souvent avec des enfants et en donnant des cours d’anglais, j’ai pu passer des moments agréables 

à apprendre l’espagnol puisque les enfants pouvaient nous aider avec la grammaire et la 
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conjugaison.  Puis, lorsque nous nous trompions, nos erreurs étaient une source de rigolade et de 

fous rires.  

 

Les activités physiques, tels que les cours de danse et le frisbee, nous ont permis 

d’apprendre à connaître tout plein de nouvelles personnes dans le village. Par exemple, les cours 

de zumba, les vendredis soirs, m’ont permis de passer un bon moment avec ma mère et mes sœurs 

en dansant pour le plaisir. En outre, après avoir rencontré les enfants durant les activités à l’école, 

ça été extrêmement agréable de les revoir et de jouer avec eux au frisbee tout au long de notre 

séjour. Les moments de sports plus informels m’ont permis d’apprendre à connaître les histoires 

inspirantes et uniques de chaque personne comme celles d’Esteban, notre professeur de danse, et 

de Lubi, une personne qui a été essentielle à la coordination des différentes activités sur le terrain.  

 

Le stage a certainement grandement changé du fait que nous avons dû tout modifier notre 

destination et nous tourner vers le Costa Rica à la dernière minute et donc, clairement, le projet 

était moins concret que si nous étions allés au Nicaragua, mais en gros, le groupe avait des attentes 

un peu plus élevées que ce que nous avons fini par faire. Mais il a clairement été enrichissant, car 

en apprenant aux enfants des méthodes pour protéger l’environnement, nous en avons aussi appris 

et nous avons réalisé à quel point nous ne faisons pas tant plus attention à notre environnement au 

Canada et à Montréal. De plus, chez les gens que nous avons côtoyé, ils ont pu enrichir leurs 

savoirs, connaissances et actions qu’ils faisaient ou avaient déjà auparavant sur la nature. 

 

C’était un peu différent pour nous quant à l’encadrement de Mer et Monde puisque nous 

n’étions pas au Nicaragua, où se trouve la maison de Mer et Monde et ses membres, mais tout le 

long du voyage, nous avons été accompagnés de Nazzira, qui était toujours là pour nous s’il y avait 

un problème et elle est dotée d’une capacité hors de l’ordinaire pour régler des problèmes sans 

offenser personnes dans le village ou autre. Bref, elle a été super tout au long du stage. 

 

Les réflexions que nous pouvons maintenant établir serait que nous devons être plus ouverts 

et ouvertes aux gens de notre entourage comme le sont les Costaricains. Peu importe qui tu es, d’où 

tu viens, tout le monde là-bas se parle et s’apprécie. Aussi, nous pouvons constater à quel point, 

nous négligeons l’aspect familial ici dans les pays d’occident. Nous avons tellement des relations 
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superficielles avec nos familles et nous devrions s’inspirer du Costa Rica. Finalement, nous 

pouvons réaliser à quel point nous ne prenons pas autant soin de notre environnement que nous ne 

le pensons et que nous négligeons souvent l’importance d’en prendre soin. Maintenant, ce qu’on 

ferait autrement, serait, de plus socialiser avec le monde et essayer de laisser de côté nos appareils 

électroniques et réellement créer des liens qui sont forts avec les autres. Mer et Monde nous a 

probablement aidé dans le point de vue de l’ouverture et de ne pas se créer d’idées sur une 

population sans s’en être d’abord informé auparavant. Mer et Monde aurait probablement pu faire 

mieux quand à peut-être changer quelques règles, quant au fait que nous avons changé de pays et 

que les normes ne sont pas les même qu’au Costa Rica, comme le port obligatoire du pantalon. Par 

contre, chez les gens que nous avons rejoints, nous ne voyons pas en quoi ils auraient pu améliorer 

quelque chose, ils étaient simplement super. 

 

Après ce séjour au Costa Rica, je suis infiniment reconnaissante d’avoir rencontré des 

personnes aussi accueillantes et à l’écoute. Dans ma famille, je n’ai jamais vraiment eu l’impression 

de manquer de quoi puisque la communication se faisait rapidement entre Nazzira et les familles. 

Par exemple, les horaires et les autres détails de la journée étaient envoyés aux familles et nous 

nous sommes rapidement adaptés à l’alimentation à base de frijoles suite à une abondance de fruits 

et de légumes. Nazzira et Maël se sont toujours assurés que nous nous sentions bien dans nos 

familles malgré les difficultés passagères. 

Réflexion synthétique 
 

Le stage a permis une grande évolution de la part du groupe, autant sur le plan individuel 

que sur le plan collectif. En effet, le voyage est toujours une occasion de partir à la rencontre d’une 

autre culture, d’une autre vision du monde. Être confronté à cette nouvelle culture et faire face aux 

inconforts ou sentiments d’émerveillement qu’elle peut susciter chez nous nous force à remettre en 

cause notre propre habitus et nous pousse à questionner notre mode de vie. Au Costa Rica, 

l’expression « Pura Vida » décrit en quelque sorte l’habitus tico. « Pura Vida », c’est « Bonjour», 

mais c’est aussi « Santé! », une bière en main le vendredi soir devant le football; c’est l’attitude 

devant le temps, le travail, les problèmes; c’est une bonne vie, tranquille et heureuse. « Pura Vida » 

c’est notre découverte du Costa Rica, ce qu’on ramène avec nous.  
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Découverte d’autrui 

Au Costa Rica, le rapport au temps n’est pas le même qu’au Québec. La spontanéité des 

Ticos choque au premier abord, car nous avons l’habitude de vivre avec un plan, un but précis au 

Québec. En famille, cela était commun d’aller en ville à l’improviste ou décider d’aller à un endroit 

ou un autre selon son humeur. La vie dépend du climat également, qui lui est imprévisible. 

Lorsqu’il pleut, on ne sort pas; on ne travaille pas à l’extérieur. La communauté devient casanière 

et chacun vague à ses occupations, préparant un repas ou regardant la télévision tranquillement. 

Au départ, ce temps tordu me troublait. La pluie était pour moi un obstacle, une frustration 

m’empêchant de sortir, de m’ouvrir à cette culture. Je me sentais prisonnière d’une maison qui 

n’était pas la mienne, cloîtrée. Tout nous échappe alors : notre langue, nos proches, nos 

occupations. Devant le vide de la maison, nous sommes confrontés à nous-même, au vide en soi, 

de la façon la plus abrupte qui soit. Puis, cet arrêt me fit réaliser la valeur des petits moments. 

Chaque sortie devenait une aventure; une virée à la friperie devenait un jeu avec les enfants, acheter 

du lait, le clou de la soirée. La pluie me relaxait : je pouvais enfin prendre une sieste et lire, ou 

aider ma famille à préparer le dîner. Ce moment de réflexion était privilégié et me permettait de 

faire de l’introspection, d’écrire dans mon journal et ainsi comprendre ma relation face à mon pays 

d’accueil.  

 

Le rythme de vie au Costa Rica est plus lent : on prend le temps de respirer, de s’écouter, 

de ne rien faire. Ce rythme, nous souhaitons le ramener avec nous à Montréal. Nous voulons 

prendre le temps d’écouter notre corps, les gens autour de nous. Nous cherchons à ramener cette 

spontanéité dans notre quotidien et vivre dans le moment présent.  

 

Le rapport à la famille au Costa Rica différait également et en a ébranlé plusieurs. Lorsqu’on 

a l’habitude d’être indépendant, vivre sous la tutelle d’une famille étrangère représente une 

difficulté. Au Costa Rica, il est inconcevable d’envoyer ses jeunes, ses bébés dans un pays étranger 

pour une aussi longue période de temps, sans nouvelles. C’est une forme de cruauté à leurs yeux, 

parce que là-bas, toute la famille est proche, que ce soit physiquement ou émotivement. Il leur est 

inconcevable qu’un enfant ou parent choisisse de vivre dans un autre pays, en raison du travail ou 

de goûts personnels. La famille passe avant tout : c’est tout ce que nous avons. Au Québec, nous 

prenons parfois nos parents pour acquis et ne cherchons plus à passer de petits moments avec eux. 
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Oui, on se rassemble pour les grands dîners de famille, mais au quotidien, nous sommes seuls 

ensemble. Chacun s’isole dans son espace personnel, sa cellule, soit la barrière physique et émotive 

de la chambre ou du téléphone. Au Costa Rica, en l’absence de technologie et de cellule, nous 

sommes libérés. Privés de notre indépendance, on partage alors chaque moment avec notre famille, 

libre de s’ouvrir. Ça aussi, ça glorifie le quotidien. Nous étions plusieurs à remarquer une certaine 

ressemblance entre notre famille d’accueil et notre famille biologique, une certaine proximité qui 

se serait perdue ou existait seulement ailleurs qu’au Québec. Le stage a donc profondément 

transformé ma relation avec mes proches et m’a fait comprendre la mesure dans laquelle ils sont 

importants pour moi. Il m’a permis de me rapprocher de ma mère et de mon frère et surtout de 

valoriser le quotidien avec eux.  

 

Découverte de soi 

Ironiquement, la présence de technologie fut un choc encore plus prenant, d’une part car il 

venait chambouler les attentes que nous nous étions fait du pays d’accueil, et d’autre part, car cela 

nous mettait face à notre propre rapport à la technologie. La communication devenait difficile : la 

télévision demeurait toujours allumée, les téléphones étaient omniprésents et les ticos se perdaient 

dans leur fil d’actualité. Mais cette technologique était dérangeante, à mon avis, surtout dans la 

mesure où l’on comprenait alors notre propre rapport à la technologie. Privés de cette évasion 

mentale, nous pouvions alors nous ressourcer autrement et les effets de l’omniprésence de la 

technologie nous ont donné envie de revoir notre consommation technologique et ses effets dans 

notre quotidien.  

 

Le projet de stage, quant à lui, est une excellente initiation à la coopération internationale. 

Le Costa Rica possède une riche culture de développement durable et même si la situation n’est 

pas parfaite, nous avons énormément appris sur l’environnement durant le stage. Travailler avec 

des jeunes, dans une langue qui ne nous est pas familière, en cherchant toujours à employer les 

moyens les plus créatifs et interactifs de transmettre cette culture du développement durable sont 

des compétences acquises durant le stage pouvant être utilisées à vie. Nous avons réalisé que les 

petites actions ont une grande portée et souhaitons plus nous impliquer dans ce domaine à Montréal, 

mais surtout nous revenons avec une base de connaissances et d’expertise d’ailleurs pour ce faire.  
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Mais le projet m’a surtout permis d’en apprendre plus sur moi-même dans un contexte de groupe. 

Il nous a aidé à comprendre comment on travaille, qu’est-ce qui nous stimule et le rôle que nous 

avons à jouer au sein du projet, ce qui nous outille aussi énormément pour nos engagements futurs.  

 

Bref, je recommande absolument le stage, mais je ne le referai pas. Il permet de faire des 

rencontres incroyables, à la fois au sein du groupe qu’au Costa Rica, et m’a beaucoup appris sur 

moi-même. Mais je ne me sens pas prête à m’impliquer dans un autre pays tout de suite, car je veux 

faire une plus grande différence. En ce moment, je n’ai pas les compétences ni la position pour agir 

ailleurs, mais grâce à cette expérience, je me sens plus outillée pour intervenir et m’impliquer chez 

moi. Ce stage m’a donné le goût de voyager dans toutes sortes de familles à l’international et entrer 

en contact avec de nombreuses cultures, mais dans un autre cadre, dans un domaine où je possède 

déjà une certaine expertise. C’est ainsi dans le réengagement, la stimulation d’un désir de 

s’impliquer, que le voyage puise sa pertinence. Je crois que nous souhaitons tous, surtout depuis 

notre retour, nous impliquer dans notre communauté maintenant, que ce soit par l’engagement dans 

des comités étudiants (ex : écolo, politique, etc.) ou le bénévolat.  

 

Dans un monde où la nationalité, la religion ou la langue divisent les gens, il est d’autant 

plus important de partir à la découverte de leur humanité. Je ne crois pas que le projet réalisé dans 

le pays d’accueil fait véritablement une différence, mais l’échange, le partage que nous avons vécu 

avec les ticos, a une valeur énorme. Et cette ouverture à autrui ne quittera jamais véritablement les 

cœurs de ceux qui ont été touchés par un tel échange.  

Mots de fermeture 
 

 Un nom n’a pas été mentionné assez souvent tout au long de ce document, et c’est celui de 

Nazzira. Sans elle, l’expérience n’aurait pas pu avoir lieu,  et la moindre des choses est donc de lui 

rendre hommage grâce à ces quelques mots. En pleine crise politique au Nicaragua, elle était d’un 

calme exemplaire, et a organisé un stage en un temps record. Vraiment. Il faudrait vérifier, mais 

c’était rapide. Bref, merci à elle, au village de Hojancha, qui nous a reçu, et à chacun de ses 

habitants, qui a rendu l’expérience unique. Merci à Esteban, pour son temps et ses talents de 

danseur, à Poleth pour avoir accueilli un nombre incalculable d’ateliers, à Lubia, et à tous ceux et 

celles qui ont croisés notre chemin durant cette expérience. 


