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L’histoire commence ici... 

12 stagiaires sont sélectionnés pour faire partie de l’aventure. La sélection a été stressante, mais ils sont 
passés à travers et ont été retenus. 2 accompagnateurs font aussi partie de l’aventure. 

12 stagiaires et 2 accompagnateurs ne perdent pas de temps, il faut commencer à amasser des fonds pour 
que le projet se concrétise. Une liste d’idées est créée, idées qui seront utilisées au fil du temps.  

Premièrement, tous font du porte-à-porte pour collecter des canettes et des bouteilles consignées. 
Deuxièmement, les t-shirts. Trouver un design, s’assurer que la production soit faite par un fournisseur 
québécois avec du coton biologique et équitable, décider la quantité et les grandeurs à commander. Ouf, 
ils sont enfin arrivés! Maintenant, vendre aux proches, aux amis, au personnel du Collège, à tous ceux 
qui pourraient bien être preneurs.  

Fait suite le tirage des billets pour gagner des entrées gratuites à l’activité « Arbre-en-Arbre », et la 
vente de muffins, cuisinés avec amour par les stagiaires et vendus après l’école aux élèves. Plus tard, 
vers la fin du mois de mai, les muffins se transforment en Mr. Freeze qui font fureur avec la chaleur.  

Le printemps arrive et c’est le temps du lave-auto qui sera fait lors d’une fin de semaine plutôt froide, 
mais qui aura tout de même bien du succès. L’été succède au printemps, la fin de l’année scolaire arrive, 
il fait beau. S’organise une vente de hot-dogs, commanditée par une épicerie locale, qui durera deux 
midis scolaires. Le Bazar, une vente de vêtements et de livres usagés au Collège, est organisé en grande 
partie par les stagiaires. Finalement, le cocktail des finissants est un succès. Les stagiaires servent des 
bouchées préparées maison et des boissons. Ne reste plus que la distribution de café aux parents lors de 
rencontres et une journée couleur et pouf, tout l’argent est amassé.  

12 stagiaires sont sélectionnés, mais on ne les envoie pas en stage avant d’être préparés. 3 formations 
doivent être faites à cet égard. La première se situe à Ste-Croix dans une maison chaleureuse. Les 
stagiaires reçoivent de l’information, mais la formation sert surtout à rapprocher les membres du groupe. 
L’on apprend à se connaître beaucoup mieux à travers de multiples activités.  

La deuxième formation se trouve dans un chalet entouré d’un boisé. Beaucoup de théorie par des 
présentations faites par les stagiaires à propos du pays d’accueil, beaucoup de réflexions sur les 
problèmes mondiaux.  

12 stagiaires croyaient partir au Honduras. Un midi, une petite rencontre imprévue vient changer cette 
destination. Un accompagnateur, sans trop mettre en contexte, pointe le Honduras sur la carte du monde. 
« Vous voyez sur la carte le Honduras est là… et bien nous on va là! » dit-il en pointant le Nicaragua. 
Les 12 stagiaires sont sous le choc, éclatant de rire, car la tension est trop grande.  

12 stagiaires arrivent à leur troisième et dernière formation. On leur parle de choc culturel, de choc du 
retour, on les confronte à des situations inconfortables. On leur bourre le crâne d’information sur la 
nouvelle destination. Enfin, on les considère prêts pour faire le stage. Enfin, la prochaine étape est le 
stage lui-même.  

 

Le séjour terrain 

La première journée au Nicaragua nous sommes allés visiter le centre-ville de Managua pour 
s’imprégner de la culture et approfondir nos connaissances sur le sujet. Le lendemain, tous étaient très 
fébriles de rencontrer leur famille nicaraguayenne. Le contact avec eux a été plus facile pour certains 



que d’autres. Le soir de notre première journée en famille, les membres de la communauté nous ont 
organisé une fête de bienvenue. Rire, joie, amitié et musique étaient au rendez-vous. 
 
Sans attendre un jour de plus, nous avons commencé à récolter les déchets pour nos bancs une tâche qui 
nous a permis de pratiquer notre espagnol au maximum, car nous devions demander aux personnes s’ils 
avaient des déchets à nous donner. Une fois cette mission terminée, nous divisions le groupe en trois 
afin de construire nos bancs de manière efficace. Une fois la dernière couche de ciment séché, nous 
avons mis notre touche personnalisée sur nos bancs. 
 
Là-bas nous étions souvent avec les jeunes de la communauté. Cela nous a permis de les connaître 
davantage et de tisser des liens forts avec eux. Par exemple, ils nous ont aidés à construire les bancs et 
montrer à danser. Ce qui était très drôle. 
  
Parmi les activités que nous avons faites, nous avons joué au football, ramassé du riz, trait une vache 
pour en nommer quelques-unes. Nous sommes aussi allés à Masaya dans un marché pour acheter des 
souvenirs. La dernière journée, nous avons fait saucette à la mer afin de nous changer les idées. 
 
Le Nicaragua  

 
 
En mettant le pied dans la capitale du Nicaragua, Managua, le passé historique du pays nous saute aux 
yeux. Partout, des banderoles, des statues nous rappellent l’imprégnation du mouvement sandiniste, créé 
un certain temps après la mort du révolutionnaire Sandino. Ses efforts contre la présence américaine et 
pour l’avancement de la société sont quarante ans plus tard, toujours présents. Autour de nous, tout 
semble festif et coloré; à nos oreilles résonnent constamment des musiques au rythme entraînant, sinon 
l’hymne national tant apprécié : Nicaragua, nicaraguita. Le monde s’éveille dès le chant du coq, pour 
ne s’éteindre qu’avec les lumières de la ville… 
 



Un peu plus loin, entre la faune et la flore tropicales, la vie en village bat de son plein, mais à un rythme 
plus lent. On oublie le temps pour échanger avec nos amis et notre famille, autour d’un bon plat de gallo 
pinto… on se rassemble pour discuter d’environnement et de problématiques sociales, ou bien on 
organise une fête : toutes les raisons sont bonnes pour être ensemble! L’esprit d’entraide et de 
débrouillardise règne en tout temps, et on en profite pour mener à bien des projets améliorant la vie de 
tous. 
 
Le Nicaragua, c’est une communauté, non un ensemble d’individus partageant des idées et des intérêts 
communs. C’est un peuple unique, qui se mobilise pour un monde meilleur, et qui se fera un plaisir de 
partager sa culture folklorique; qu’on puisse le découvrir… 
 
 

Avec du recul! (Nos réflexions) 

 

ü Chandail, pantalon, souliers, chapeau et quelques mots espagnols, c’est comme ça que mon 
aventure a débuté. Le premier contact avec ma famille nicaraguayenne était très spécial, car il y 
avait de nombreux silences qui duraient pendant un moment. Mais au fil du stage, j’ai appris à 
les apprivoiser. Ma famille était très impliquée dans la communauté. Les membres de ma famille 
avaient une façon de voir la vie d’une manière très positive; ils étaient enjoués malgré les 
moments difficiles. Leur générosité était sans 
limites. Les Nicaraguayens de La Union et 
d’El Cacao sont très accueillants, chaleureux 
et généreux. Généreux, mais pas comme 
nous les Occidentaux, ils sont généreux en 
temps, en amour et en amitié. Là-bas, il n’y a 
aucun stress possible, l’heure n’existe pas. 
Par contre, il y a un coq pour dicter l’heure 
de se lever pour aller traire les vaches au 
petit matin.  

Ce stage m’a fait découvrir des repas, des 
danses colorées, des valeurs et des habitudes 
très différentes. Il m’a aussi appris à 
communiquer pas seulement par les mots, 
mais par des mimes et des expressions faciales. Bref, il m’a fait passer par une gamme 
d’émotions très diversifiées. Faire la transition entre le Nicaragua et le Canada a été quelque peu 
difficile, car le rythme, la température, les habitudes de vie et les manières de pensée sont à 
l’opposé. (Catherine Martineau)   

ü Le stage fut pour moi une expérience mémorable et inoubliable. La population et le pays m’ont 
charmée. Ma famille était tout simplement formidable. Nous formions une famille de 8 
personnes : trois filles, deux garçons, une mère, un père et moi. La maison était bâtie sur une 
grande terre, où des champs s’étendaient à perte de vue. Ma famille possédait également des 
chevaux, des vaches et des cochons. Salvador, mon frère de 17 ans partait chaque matin pour 
s’en occuper. Il n’allait donc pas à l’école. Sa maturité et son sens de la responsabilité m’ont 
beaucoup impressionnée. Je trouve dommage de ne pas avoir eu le temps et la capacité de 



discuter avec lui. Malgré cela, j’ai le sentiment qu’après réflexion, il a décidé de se réinscrire à 
l’école, parce que je lui ai expliqué son importance et je suis très heureuse pour lui. 

Deux semaines, c’est vraiment court. Malgré cela, je pense que l’on peut apprendre beaucoup 
des gens du Nicaragua en ce peu de temps. J’aurais aimé y rester plus longtemps. Pendant les 
deux semaines, je me suis imprégnée de la culture, de leur mode de vie et j’ai adoré cela. C’est 
une vie presque sans stress qu’ils vivent et c’est ça qui m’a beaucoup plu. Aussi, j’ai énormément 
apprécié travailler directement avec des jeunes de la place. C’était très intéressant, mais surtout 
très amusant. Faire leur connaissance a été pour moi un plaisir et jamais je n’oublierai leur 
accueil si chaleureux. (Patricia LaBerge) 

 

ü Je savais, quand je me suis inscrit pour participer au stage d’initiation à la coopération 
internationale, que ça allait être une expérience marquante. Ça l’a été, bien entendu, mais peut-
être pas autant que j’aurais souhaité, surtout au niveau du choc culturel. En effet, je n’en ai pas 
eu. (et même que j’ajouterais que la majorité des autres membres du groupe non plus). J’en 
déduis que nous avions été trop préparés, ce qui selon moi était une erreur. Peut-être aussi que la 
culture nicaraguayenne est moins saisissante que la culture hondurienne, dans quel cas ce n’est 
qu’une question d’adaptation des formations au nouveau pays.  

Je ne pense pas non plus que mes valeurs aient changé et les habitudes de consommation et de 
gaspillage canadiennes ne m’ont pas plus choqué qu’avant le départ. Il faut croire que j’avais 
déjà fait mon deuil du gros bon sens.  

Ainsi, ce que je retiens principalement de mon expérience, c’est que j’ai adoré ça, tout 
simplement. J’ai eu énormément de plaisir et je garde des souvenirs merveilleux de ces deux 
semaines. Oui, j’ai eu une passe difficile au début, surtout au niveau de mon intégration dans ma 
famille, mais elle semble négligeable en comparaison à ce qui a suivi.  

Je me suis rendu compte à quel point il peut être facile de vivre malgré le manque de ressources 
matérielles. J’ai appris que rester assis sans parler, ce n’est pas « rien faire », et que le temps n’a 
pas d’importance si on décide de ne pas lui en donner. J’ai appris à aller vers les autres sans me 
laisser freiner par la langue, sans craindre le ridicule. Les gens de notre village étaient 
accueillants et chaleureux, malgré le fait que nous étions leur premier groupe. J’ai appris en 
retour à aimer leur mode de vie. Comme ont déjà dit certains membres du groupe, ils ne vivent 
pas pauvrement, ils vivent simplement.  

Je retire de mon stage une nouvelle parcelle du monde où j’ai pu établir des racines. J’en retire 
une nouvelle culture, une nouvelle langue, des nouveaux amis, une nouvelle famille. J’en retire 
un sanctuaire, où je pourrai un jour retourner. (George-Étienne Adam) 

 
ü Assise devant mon ordinateur, les mots dans ma tête ne s’emboîtent plus. À ma droite, je vois 

mon iPod clignoter de sa lumière blanche toutes les cinq secondes… un nouveau message. Une 
sensation de bonheur coule dans mes veines chaque fois que j’aperçois cet éclair de lumière. Je 
tourne ma tête vers mon appareil électronique et devine que mes « trésors » me parlent. En effet, 
malgré le fait que je sois revenue depuis environ un mois, la relation entretenue avec les jeunes 
de la communauté (Valeria, Walter, Fabio, Bryan, Chu,…) a survécu à plus de 5000 kilomètres! 
Je les surnomme mes trésors, car sans eux, en ce moment, ma vie serait infernale. 



Tout me manque… Que ce soit le chant exaspérant de mon coq à 5 heures du matin ou, tout 
simplement, l’acte de saluer tous les habitants que je rencontrais sur mon chemin, tout me 
manque. J’adorais visiter les membres de ma famille avec ma mère tous les samedis et 
dimanches. J’adorais regarder le paysage au loin, assise proche de ma sœur et de mon frère, sans 
rien dire, sans rien faire, mais juste apprécier et vivre le moment. J’adorais travailler d’arrache-
pied, pelle à la main, avec mes amis afin de construire un banc à partir de déchets trouvés dans 
les deux communautés (El Cacao et La Union). J’adorais me retrouver avec les jeunes de la 
communauté sur le banc principal à parler de tout et de rien. J’adorais l’absence du temps dans 
ma démarche, dans mes actions, dans mes dires et dans ma tête. J’adorais échanger avec ma 
famille sur les différences entre le Nicaragua et le Canada. J’adorais manger une quantité énorme 
de nourriture. J’adorais me laver une fois par semaine avec de l’eau froide. J’adorais ne pas 
comprendre ce que l’on me disait. J’adorais chanter. J’adorais danser. J’adorais rire. J’adorais 
vivre. J’adorais. J’adorais. J’adorais… 

Peut-être, d’après notre société nord-américaine, n’ai-je pas changé de la bonne façon en 
revenant au Québec, ne faisant plus mes devoirs et ignorant, souvent, les commentaires de mes 
camarades de classe. Mais, selon moi, j’ai innové pour le mieux en adoptant de nouvelles valeurs 
comme le respect envers autrui et l’importance de la famille. Aujourd’hui, je dis : j’adorais, mais 
j’espère dire, bientôt, j’adore! (Marie Guérard) 

 

ü Au mois de novembre, j’ai eu l’occasion d’entreprendre un stage au Nicaragua où j’ai appris 
beaucoup de choses. Vivant dans une famille chaleureuse, j’ai pu créer des liens aisément avec 
ma famille malgré le fait que j’avais de la difficulté à communiquer avec eux et c’est ainsi que 
j’ai découvert plusieurs aspects intéressants de la vie nicaraguayenne. Dans le village, j’ai aussi 
eu l’opportunité d’entrer en contact avec plusieurs jeunes et c’est avec ces derniers que j’ai réussi 
à approfondir mon espagnol. Au courant de ce stage, la communauté était très active (surtout 
José Luis) et présente et le niveau d’implication des jeunes m’a surpris, car ils étaient toujours 
présents lorsqu’ils le pouvaient et certains jeunes manquaient même de l’école pour venir nous 
aider. 

En ce qui me concerne, j’ai observé que j’avais une force et une faille. J’ai remarqué que j’avais 
une grande facilité à m’ouvrir aux autres, car j’ai eu la chance à connaitre la majorité des gens 
sur place. Cependant, j’ai aussi découvert que je devais dormir beaucoup pour ne pas être 
fatigué. J’ai réalisé que ceci a été causé en faisant trop d’activités avant mon séjour au 
Nicaragua. Par conséquent, j’ai conclu que je ne suis pas doué pour faire plusieurs choses à la 
fois. Depuis, j’ai décidé d’arrêter quelques activités pour mener une vie plus saine. (Jean-
Sébastien Verret) 

 

ü Ce sont toutes ces émotions que je n’ai pas vécues qui me déstabilisent. J’étais au même endroit 
que tous, au même moment. J’aime découvrir moi aussi, ça m’a plu moi aussi, je suis en amour 
avec le groupe moi aussi, je suis tombée sous le charme de José Luis moi aussi et pourtant, je ne 
me sens pas transformée et pourtant, ma vision un peu cynique du monde n’est pas différente. Et 
pourtant, je n’ai pas eu de choc, ni les bleues du retour et pourtant, je ne suis pas nostalgique. 
Comment expliquer alors cette reconnaissante qui m’habite? Parce que j’ai eu l’opportunité 
d’aller à la rencontre de l’autre. (Alice Perron-Savard)  



ü Bien que cela fasse près de deux mois que je sois revenue du Nicaragua, des images de ce stage 
me viennent en tête chaque jour. Je pense à mes amis et à ma famille que j’ai laissés derrière 
moi, à ma maison, au village et à sa population, au mode de vie ô combien différent de celui 
auquel je suis habituée. Eh oui, tout cela me manque énormément. Ces deux semaines m’ont 
paru bien trop courtes.  

  
Non seulement ai-je découvert une nouvelle culture et un nouveau pays, j’ai aussi appris à 
connaître des personnes extraordinaires avec qui j’ai vécu mille et une émotions. Elles m’ont 
suivie de A à Z et, ensemble, nous nous sommes épaulées à travers les différentes étapes du 
stage.  

 
Avoir participé à ce stage m’a permis d’en apprendre beaucoup sur moi-même, et sur la vie en 
général. J’ai appris à mettre sur écrit mes émotions. J’ai appris à m’ouvrir aux autres. J’ai appris 
à prendre la vie plus à la légère et à ne pas m’en faire pour des petits riens. J’ai appris que 
l’humour brisait le malaise. 

 
J’ai aussi réalisé que, malgré leurs difficultés, les Nicaraguayens savent garder espoir tout en 
affichant le plus large des sourires. Ils sont débrouillards, accueillants, chaleureux, affectueux et 
aimants. Bref, ils m’ont beaucoup inspirée! 

 
Même si j’ai adoré mon stage, certains aspects m’ont moins plu. D’abord, j’ai trouvé que j’étais 
trop préparée, ce qui a fait en sorte que je n’ai pas eu le choc culturel extrême auquel je 
m’attendais au départ. Les formateurs nous ont décrit ce à quoi ressemblerait notre adaptation 
dans les moindres détails, de façon à ce que l’on ne soit pas trop déboussolé. Selon moi, ce 
n’était pas nécessaire, puisque c’est justement cette déstabilisation que je souhaitais vivre. Aussi, 
comme je le mentionne plus haut, le stage est d’une trop brève durée, mais ce n’est 
malheureusement pas quelque chose que l’on peut changer. 

 
Enfin, je retire beaucoup de ce stage des plus enrichissants, et je tiens à remercier Mer et Monde 
pour m’avoir donné l’opportunité de le vivre. (Sarah Jolicoeur)  
 



ü Je suis dans un autre pays, le Nicaragua. Je trouve la débrouillardise des gens super. De plus, j’ai 
remarqué qu’ils vivent le moment à fond et sont très posés. Il n’y a aucun stress avec eux, pas de 
temps, pas d’horaire fixe et pas obligé de faire quelque chose tout le temps. Je veux ramener le 
moment présent dans notre société. C’est très difficile, mais j’y arrive! 

Là-bas, l’être est très loin de l’avoir. Chez eux, on ne parle pas à des objets, mais bien à des 
personnes. Des personnes qui ont plusieurs valeurs qui me rejoignent et que les petits bourgeois 
de Saint-Charles n’ont vraiment pas. Ça me répugne de voir à quel point les gens sont bêtes les 
uns envers les autres, qu’ils refusent de partager, qu’ils mangent avec une très grande sélectivité, 
qu’ils consomment d’une manière irresponsable et qu’ils ne s’aperçoivent pas de la chance qu’ils 
ont de dormir sur un matelas confortable. Quand vont-ils enfin s’en rendre compte? Je crois bien 
que c’est peine perdue…  

On ne remarque pas à quel point une personne nous est chère et la chance qu’on a de l’avoir dans 
notre entourage jusqu’à ce qu’elle ne soit plus là. C’est à ce moment qu’on remarque à quel point 
elle était importante et spéciale. C’est en son absence qu’on regrette tout ce qu’on n’a pas fait 
pour elle, toutes ces choses qu’on aurait dû ou pas dû faire ou dire. Voilà ce que je ressens envers 
tous les gens que j’ai côtoyés durant mon séjour au loin, que ce soit mon adorable famille ou mes 
bons amis. Je m’ennuie d’eux et je ne les oublierai jamais. (Sarah Mathieu) 

 

ü Il y a 43 jours, je quittais Québec, le sac sur le dos et le cœur plein d’attentes. J’ai, et cela est 
indéniable, vécu le plus beau voyage de ma vie. Par contre, pour arriver à ce résultat, j’ai traversé 
des hauts très hauts et des bas très bas. J’ai été accueillie par une famille généreuse, aimable et 
pleine de vie. Je vois mes frères qui me demandent sans cesse de jouer aux billes avec eux, ma 
mère qui, avec une fierté maternelle, me présente à toute sa famille et ses amis, les moments 
riches que j’ai passés dans la cuisine pour apprendre le secret du gallo pinto et les innombrables 
fou-rires empreints de complicité que j’avais avec ma mère adoptive. Par contre, il faut se 
l’avouer, la vie n’était pas toujours rose. Quand je voyais arriver la montagne de riz agrémentée 
de fèves sur laquelle trônait un immense morceau de viande, mon ventre ne sautait pas de joie. 
J’ai aussi été choquée à plusieurs reprises. Des valeurs qui vont à l’encontre des miennes m’ont 
parfois été imposées et j’ai dû user d’une grande capacité d’adaptation.  

La vie au Nicaragua c’était loin d’être uniquement la famille. Je me suis fait des amis que jamais 
je n’oublierai, et je parle ici tant dans le groupe que parmi les jeunes de la communauté. Le 
matin, j’étais heureuse d’aller travailler, car c’était une occasion de plus pour avoir de plaisir et 
rire avec les Nicaraguayens. J’ai développé des capacités de sociabilité dont j’ai été surprise. 
D’autres valeurs qui m’ont été inculquées sont celles du partage, de l’engagement et de la 
communauté. J’ai été frappée de constater à quel point les jeunes donnaient de leur temps pour le 
bien du village, par le constant partage, que ce soit de nourriture ou de savoirs et par l’esprit de 
famille qui unissait cette communauté.  

Je terminerais en nuançant mes propos. Certes, cela a été un stage extraordinaire, mais je ne crois 
pas avoir vécu ce à quoi je m’attendais, que ce soit négatif ou positif. J’ai aussi trouvé quelques 
lacunes au système de Mer et Monde, ce qui est toutefois normal dû au récent déménagement. 
J’ai donc, oui, l’impression d’avoir été changée par le stage, mais peut-être pas à la façon 
« conventionnelle ». J’ai eu des remises en questions, mais pas nécessairement directement en 
lien avec le Nicaragua. En conclusion, le stage que j’ai eu la chance de vivre au Nicaragua a été 



une expérience marquante qui m’a donné la piqûre de la coopération internationale. (Camille 
Limoges)  

 
ü En mettant le pied au Nicaragua, ou plus précisément dans le village de la Union et del Cacao, ce 

n’est pas la misère ou la pauvreté qui nous frappe en premier lieu… Non; c’est plutôt le bien-être 
et la joie de vivre qui règnent dans ces petits villages agricoles. Là, un esprit de communauté les 
rassemble tous, soit pour parler de l’environnement ou d’autres problématiques qui les 
préoccupent; ou simplement pour organiser une fête. J’ai d’ailleurs vite remarqué que malgré la 
simplicité dans laquelle ils vivent, les Nicaraguayens sont des personnes très riches. Riches non 
pas de biens matériels, mais d’humanité. C’est là-bas que l’on peut découvrir la vraie 
signification de la famille et de l’amitié; enfin goûter au bonheur et au bien-être. Nous pouvons 
enfin oublier le temps, pour être avec notre entourage, être soi-même et seulement vivre le 
moment présent... Être, non pas avoir. Là est la plus grande différence entre le Nicaragua et le 
Canada… 

Une autre constatation importante est de voir à quel point les jeunes ont le désir d’améliorer leur 
environnement, leur société… mais leurs paroles ne restent pas sans gestes, loin de là! Ils 
prennent les moyens de le faire… et s’ils ne les ont pas, ils les inventent; étant tous 
incroyablement débrouillards. Rien ne les écartera de leurs objectifs, malgré la vie parfois très 
difficile qu’ils peuvent avoir et des responsabilités qu’ils doivent prendre. Plutôt que de se 
décourager, ils regardent au-delà des problèmes, en sortant toujours grandis des épreuves qu’ils 
rencontrent. Ils ont bien plus à nous apprendre de leur persévérance et de leur force de caractère 
que nous, Canadiens, de notre mode de vie cherchant toujours à nous faciliter la tâche.   

Ce stage m’a permis de redécouvrir certaines valeurs, importantes aux Nicaraguayens et 
dorénavant pour moi aussi. J’ai aussi pu constater que la simplicité se rapproche davantage du 
bonheur que l’extravagance… Rien de mieux que de passer une soirée en famille et entre amis à 
discuter de tout et de rien, sans voir le temps 
passer… Rien de mieux que de voir des gens se 
rassembler afin de changer les choses, pour un 
meilleur avenir… Rien de mieux que d’être soi-
même, avec l’autre, vivant le moment présent. 

En plus d’avoir rencontré des jeunes et des adultes 
au cœur si grand, ce sont ces aspects qui me 
manqueront le plus du Nicaragua; des communautés 
de la Union et del Cacao… Mais je compte bien 
poursuivre ma vie en me rapprochant de ces gens, 
en collaborant avec eux dans le futur… qui sait. 
Mais ce qui est certain, c’est que jamais je 
n’oublierai cette expérience. (Isabelle Jobin) 

 

ü Assise seule avec mon bol de soupe étrange en avant de moi, en compagnie du mur qui me faisait 
face et des trois chiens, je me suis demandé : « Mais qu’est-ce que je fais ici?». C’était mon 
premier dîner dans ma famille d’accueil. Dans les deux semaines qui ont suivi ce moment, les 
choses ont bien changé et mes inquiétudes sont disparues.  



Les silences de longue durée, que ce soit en avant de la télévision ou assis à regarder les gens 
dans la rue passer, je m’y suis habituée, au point de les apprécier. Le rythme de vie 
incroyablement relaxant, je n’ai pas eu de problèmes à m’y adapter. Les coqs qui décidaient de 
réveiller la maisonnée à 3 heures du matin, j’ai appris à les tolérer. L’humidité accablante avec le 
soleil tapant et les pluies en après-midi, je m’y suis parfaitement ajustée. Bref, toutes les petites 
choses qui au début me semblaient désagréables ou étranges m’apparaissaient à la fin tout à fait 
normales.  

J’ai joué au soccer. Oui, moi, la fille qui a horreur de ce sport. Devinez quoi? J’ai même aimé ça, 
car personne ne me jugeait, je ne sentais aucune pression. J’ai cessé d’être fatiguée constamment. 
Je dormais au rythme du soleil, et ça m’allait parfaitement.  

Je m’attendais à me retrouver devant des gens qui auraient en tête le « rêve américain ». J’ai été 
incroyablement surprise de voir que non, les gens qui m’entouraient semblaient confortables 
dans leurs vies. Ils étaient heureux, généreux, accueillants, attachants. La valeur de la famille 
était clé. Je m’attendais aussi à voir de la pauvreté. En fait, je réalise que je ne me suis jamais 
sentie comme si je la côtoyais, même si cela devait parfois être le cas. Le mot que j’utiliserais 
plutôt serait simplicité. On se rend compte que la toilette qu’il faut flusher n’est en aucun point 
supérieure au simple trou de béton creusé.  

Au début, j’avais plus de misère avec le traitement des animaux, leur façon de donner des coups 
de pieds aux chiens ou de ne pas tous les nourrir. J’ai bien vite réalisé que ce n’était pas pire 
qu’au Canada, que c’était simplement différent. Il y a plusieurs petits éléments similaires qui 
m’ont heurtée. Je me suis rendu compte que pour accepter la différence et ne pas toujours vouloir 
changer l’autre, il faut enlever ses lunettes d’Occidental et s’ouvrir l’esprit.  

Mon retour au Canada a été rempli de sentiments mitigés. Je ne sais pas encore trop s’il est 
préférable de décrocher du Nicaragua ou de s’y accrocher. Je crois avoir trouvé un bon équilibre, 
même si j’ai des vagues de nostalgie occasionnelles. Je suis heureuse d’avoir gardé le contact 
avec des amis faits sur place, des gens exceptionnels. Je suis aussi heureuse d’avoir fait le stage 
avec un aussi beau groupe, des gens drôles, réfléchis, attachants. Je porterai toujours en moi un 
petit morceau du Nicaragua. Le Nicaragua ne m’aura peut-être pas transformée, mais il m’a 
certainement marquée. (Catherine Lacroix-Champigny)  

ü Le stage que j’ai réalisé au Nicaragua m’a permis de 
découvrir plusieurs aspects de moi-même et des gens de 
la Unión et del Cacao. Tout d’abord, j’ai pu constater au 
sein de la famille où je demeurais que le fait d’avoir des 
ressources matérielles moindres laissait davantage de 
place à l’humain. Combien de riches discussions j’ai eu 
avec les gens de cette famille! Il y avait une petite cuisine 
peu équipée et seulement une télévision, mais elles 
étaient tellement rassembleuses! J’ai aussi eu la chance 
de rencontrer des gens tellement ouverts, débrouillards et 
combatifs. Des gens qui, malgré la lourdeur des 
responsabilités quotidiennes, regardaient toujours droit 
devant! J’espère avoir été capable de ramener un peu de 
cette force de caractère pour pouvoir l’intégrer à qui je 
suis.  



 
Au Nicaragua, j’ai redécouvert que je pouvais seulement être. Passer deux heures, sans bouger, à 
regarder les poules passer ou les chiens roder en attente de nourriture, à partager mon repas avec 
les gens qui se trouvaient sur place me paraissait tout à fait normal. Des moments comme ceux-là 
me rappellent la grande pression imposée par le mode de vie nord-américain. Cette même 
pression qui nous pousse, tous les jours, à nous poser le moins de questions possible. Ces courtes 
intrusions dans cette culture latino-américaine me font toujours un grand bien et m’aident à me 
recentrer sur ce que je suis et ce que je veux.  
 
Je ne peux terminer sans parler des Québécois et des responsables terrains (Amélie, Abraham et 
José Luis). Ces gens, à divers niveaux, m’ont grandement apporté. J’ai expérimenté, pour la 
première fois, l’accompagnement et la participation active et soutenue d’un groupe de jeunes. De 
par leurs comportements au quotidien, leurs questionnements et leurs idées, j’ai pu mieux les 
comprendre et ainsi mieux les encadrer. Pour ce qui est d’Andrée, d’Amélie, d’Abraham et de 
José Luis, leurs ouverture et dévouement et disponibilité m’ont grandement marqué. Ils furent 
des alliés hors pair. Merci à tous et toutes pour cette belle aventure! (Alexandre Poupart) 
 

ü Danse, partage, aime. 

En novembre dernier, je suis partie au Nicaragua avec mon groupe d’élèves. Le Nicaragua, cette 
destination surprise puisque nous devions au départ partir au Honduras. En effet, près d’un an à 
se préparer à visiter ce pays pour subitement apprendre que la destination est changée… pas 
sécuritaire… ouf. Premier lâcher-prise. Sur place, j’ai découvert une population résiliente, 
chaleureuse, qui écoute et regarde l’autre. Elle sait lui donner de l’importance. Quel calme se 
dégage d’elle! Une confiance dans la vie? Dans l’être humain? En Dieu? Je ne sais pas, mais j’ai 
aimé leur regard. Surtout ceux des aînés. Un plaisir de les voir au cœur des danses et des repas 
communautaires… partager avec les jeunes dans ce lieu de rassemblement qu’est la colmena. 
  
Chaque matin, ma mère nicaraguayenne me disait « que Dieu t’accompagne ». Chaque matin, ma 
mère me faisait comprendre le sens du sacré. Pas à pas. Je partais dans le chemin qui mène à la 
colmena en pensant à ce qu’elle m’avait dit. En chemin, je saluais tous ceux que je rencontrais 
avec la gratitude au cœur. La gratitude pour cette femme. Quand ma mère me dit que Dieu 
t’accompagne, ce sont les gens que je croise qui me saluent… à croire que Dieu est dans chacun 
d’eux pour m’accompagner. Je n’écris pas ça au sens religieux, mais au sens spirituel. Leur façon 
de vivre leur foi est tellement différente de ce que je connais! Comme si le lieu sacré de Dieu 
était le village, les gens, la terre et pas l’église. Ça me permettait de voir un sens sacré à la vie et 
de la façon dont on décide de la vivre. Je crois qu’il y a une responsabilité qui vient avec 
l’abondance dans laquelle nous vivons. Je me sentais mené par le sacré. Je me rendais à pied à 
notre point de rendez-vous avec cette mission… celle du sacré, celle du beau, celle du meilleur et 
du bon. Voici mon héritage. (Andrée Desjardins) 

 
 

 



À quoi peut ressembler une discussion à notre retour 
(entre Éloi Gagnon, stagiaire et Pierre-Pauline Deslauriers) 
 

PIERRE-PAULINE DESLAURIERS : Qu’as-tu fait durant ton stage? 

ÉLOI GAGNON : J’ai fait des bancs, j’ai trait une vache et j’ai dansé. Je n’ai rien fait d’incroyable! Le 
plus étrange c’est que je considère que mes journées passées là-bas ont été dans les plus riches de ma 
vie. Des journées où mon temps était complètement maximisé. Il est donc difficile de répondre à cette 
question, car je n’ai rien fait d’extraordinaire. Je n’ai que fait des choses qui me paraissaient 
extraordinaires. 

PIERRE-PAULINE DESLAURIERS : T’es-tu amusé? 

ÉLOI GAGNON : Oui, j’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai vécu des moments d’intenses bonheurs et 
d’intenses satisfactions. 

PIERRE-PAULINE DESLAURIERS : Qu’as-tu appris? 

ÉLOI GAGNON : J’ai eu la chance d’être dans une famille extrêmement ouverte. J’ai appris à vivre 
dans une famille nombreuse, avec assez de cousins pour ne plus savoir leurs noms! De plus, j’ai parfait 
ma maîtrise de la langue sur des discussions vraiment riches. Finalement, j’ai appris un jeu incroyable : 
les « Balinas ». 

PIERRE-PAULINE DESLAURIERS : Quelles sont les choses que tu as le moins aimées? 

ÉLOI GAGNON : Le fait que cette expérience est moins unique qu’elle n’en a l’air. Les liens se sont 
tissés rapidement et facilement. J’ai donc l’impression que je pourrais refaire ça n’importe où avec 
n’importe qui et que mes parents pourront refaire cela avec les prochains stagiaires. De plus, certaines 
situations financières sont vraiment difficiles. 

PIERRE-PAULINE DESLAURIERS : Ça t’a fait réaliser qu’on est bien au Québec. Pas vrai? 

ÉLOI GAGNON : Ben justement on n’est pas mieux que là-bas. J’ai vu plus de sourire et d’amour que 
n’importe quand au Québec. En somme, les Nicaraguayens sont plus heureux et s’aiment plus. Et s’il y a 
un truc que je veux rapporter de là-bas, c’est bien cette facilité d’accès à l’amour. 

 

 

 


