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Complicité	  entre	  soeurs	  

Qui	  suis-‐je?	  

Je	  me	  suis	  embarquée	  dans	  ce	  projet	  en	  ayant	  déjà	  connaissance	  de	  Mer	  et	  Monde	  et	  
des	   stages	  de	   coopération	   internationale.	   En	  effet,	   j’avais	  déjà	  effectué	  un	   stage	  avec	  
l’organisation	  au	  Sénégal	  lorsque	  j’étais	  à	  l’école	  secondaire.	  Puis,	  j’étais	  partie	  avec	  une	  
autre	   organisation	   en	   2013	   au	   Kenya.	   Cela	   faisait	   déjà	   quelques	   années	   que	   je	  
m’impliquais	   bénévolement	   dans	   mon	   milieu	   dans	   différents	   domaines.	   Néanmoins,	  
décider	  de	  partir	  75	   jours	  au	  Nicaragua	  avec	  sept	   inconnus	   (au	  départ)	  était	  un	  grand	  
pas	   pour	   moi.	   Alors	   que	   j’allais	   avoir	   mes	   19	   ans	   juste	   avant	   de	   partir,	   c’était	   ma	  
première	  longue	  expérience	  loin	  de	  mes	  repères.	  	  

Formations	  préparatoires	  

Les	   formations	   préparatoires	   ont	   permis	   un	   certain	   encadrement	   pour	   apprendre	   à	  
connaître	  les	  sept	  personnes	  sur	  qui	  j’allais	  pouvoir	  compter	  pendant	  le	  stage.	  Aussi,	  j’ai	  
vu	  à	  travers	  mon	  séjour	  à	  quel	  point	  les	  ateliers	  sur	  le	  pays	  m’ont	  beaucoup	  aidé.	  J’ai	  pu	  
avoir	   des	   conversations	   beaucoup	   plus	   approfondies	   grâce	   à	   ma	   base	   acquise	   sur	  



	  

	  

l’histoire	  du	  Nicaragua.	  Je	  sentais	  qu’on	  s’initiait	  déjà	  à	  vivre	  plus	  ensemble,	  prendre	  des	  
décisions	  de	  groupe	  et	  entrevoir	  les	  forces	  et	  défis	  de	  chacun	  de	  même	  que	  du	  groupe.	  

Stage	  :	  Adaptation	  et	  famille	  

El	   Sol	   est	   un	   petit	   village	   de	   producteurs	   situé	   à	   environ	   une	   heure	   d’autobus	   de	  
Jinotepe.	  Il	  y	  a	  un	  centre	  médical	  et	  une	  école.	  Les	  familles	  sont	  divisées	  en	  deux	  grands	  
groupes	  :	  évangéliques	  et	  catholiques.	  J’ai	  habité	  dans	  une	  famille	  évangélique	  abritant	  
trois	  générations	  sous	  le	  même	  toit.	  Mes	  demandes	  étaient	  d’avoir	  le	  moins	  d’animaux	  
allergènes	  possibles	  et	  que	  ma	  famille	  soit	  à	   l’aise	  avec	  le	  fait	  que	  je	  ne	  mange	  pas	  de	  
viande	   rouge.	   Elle	   m’a	   très	   bien	   accueillie.	   Bien	   que	   je	   parlais	   quand	   même	   un	   peu	  
espagnol,	  ma	  mère	  d’accueil	  et	  moi	  avions	  beaucoup	  de	  difficultés	  à	  nous	  comprendre	  
de	  même	  qu’avec	  les	  jeunes	  enfants.	  	  

Je	   pense	   que	  mes	   deux	   expériences	   de	   coopération	   internationale	   précédente	  m’ont	  
permis	   de	   m’adapter	   plus	   facilement.	   J’avais	   déjà	   développé	   des	   stratégies	  
d’intégration,	  je	  n’ai	  donc	  pas	  consciemment	  vécu	  de	  grand	  choc.	  J’ai	  développé	  de	  très	  
belles	  relations	  enrichissantes	  avec	  tous	  les	  membres	  de	  ma	  famille	  proche	  et	  j’en	  suis	  
très	  contente.	  

En	  fait,	  j’ai	  eu	  un	  malaise	  avec	  ma	  famille.	  Il	  s’agit	  de	  la	  semaine	  pendant	  laquelle	  j’ai	  dû	  
me	  déplacer	  avec	  des	  béquilles.	  Cela	   faisait	  un	  mois	  que	   je	   faisais	  partie	  de	   la	   famille.	  
J’étais	   alors	  habituée	  à	  beaucoup	  m’impliquer	  en	  aidant	  à	   la	  préparation	  des	   repas,	   à	  
faire	  la	  vaisselle	  et	  tout	  simplement	  à	  être	  autonome	  dans	  la	  plupart	  de	  mes	  activités	  à	  
la	  maison.	  Durant	  ma	  convalescence,	  j’étais	  complètement	  dépendante	  à	  ma	  famille.	  Je	  
me	  sentais	  mal	  à	  l’aise	  de	  devoir	  tout	  demander	  et	  de	  me	  faire	  «	  servir	  »	  constamment.	  
Si	  cette	  situation	  arrivait	  au	  Québec,	  je	  me	  serais	  dit	  qu’une	  prochaine	  fois	  ça	  allait	  être	  
à	  moi	  de	  soutenir	  un	  de	  mes	  proches	  en	  difficulté.	  Par	  contre,	  au	  Nicaragua,	   jamais	   la	  
situation	   n’allait	   s’inverser.	   En	   y	   repensant,	   je	   me	   dis	   que	   j’aurais	   fait	   exactement	   la	  
même	   chose	  :	   ça	   fait	   plaisir	   d’aider	   quelqu’un.	   J’ai	   pu	   redoubler	   d’efforts	   pour	  
contribuer	   aux	   tâches	   de	   la	   maison	   suite	   à	   la	   guérison	   et	   j’ai	   bien	   sûr	   remercié	   les	  
membres	  de	  ma	  famille	  chaque	  jour.	  Ils	  ont	  été	  très	  compréhensifs	  et	  généreux	  et	  je	  ne	  
me	  sens	  plus	  mal	  à	  l’aise	  par	  rapport	  à	  cette	  période-‐là.	  



	  

	  

	  

Moment	  de	  folie	  avec	  ma	  nièce	  Anna	  

Stage	  :	  Projet	  et	  partenaire	  

Mon	   projet	   de	   stage	   était	   avec	   l’organisme	   local	   Tierra	   y	   Vida.	   Il	   s’agit	   d’une	  
organisation	  qui	  lutte	  sur	  plusieurs	  volets	  :	  protection	  de	  la	  faune	  et	  la	  flore,	  médecine	  
naturelle,	   amélioration	   de	   l’alimentation,	   etc.	   Durant	   les	   10	   semaines,	   notre	   projet	   a	  
permis	   l’élaboration	   d’activités	   de	   sensibilisation	   à	   la	   santé	   nutritionnelle,	  
l’environnement	   et	   la	   mise	   en	   place	   de	   potagers	   familiaux	   et	   scolaires.	   J’ai	   été	  
agréablement	  surprise	  de	  voir	  à	  quel	  point	  il	  a	  été	  facile	  de	  travailler	  avec	  les	  employés.	  
Ils	   nous	   ont	   accueillis	   chaleureusement	   dans	   leurs	   locaux	   et	   étaient	   ouverts	   à	   nos	  
suggestions.	  Leur	  énergie	  débordante	  était	  très	  contagieuse.	  	  

Notre	  projet	  se	  passait	  dans	  deux	  villages	  très	  loin	  l’un	  de	  l’autre	  et	  notre	  partenaire	  
était	  établi	  à	  un	  autre	  endroit.	  Ce	  faisant,	  nous	  avons	  consacré	  beaucoup	  de	  temps	  au	  
transport.	  

	  J’avais	  parfois	  l’impression	  qu’on	  voulait	  faire	  trop	  de	  choses	  en	  même	  temps	  et	  on	  s’en	  
trouvait	  un	  peu	  éparpillé.	  Nous	  ne	  pouvions	  donc	  pas	  facilement	  nous	  concentrer	  à	  bien	  
faire	  une	  tâche	  quelques	  fois	  tellement	  qu’on	  avait	  de	  projet	  en	  même	  temps.	  Aussi,	  on	  
devenait	  moins	  compréhensif	  envers	  les	  erreurs	  des	  membres	  de	  notre	  groupe	  comme	  



	  

	  

il	  régnait	  une	  certaine	  tension.	  Toutefois,	  j’en	  garde,	  oui	  un	  souvenir	  de	  surcharge,	  mais	  
surtout	  de	  dépassement	  de	  soi	  et	  de	  l’équipe.	  On	  a	  accompli	  plus	  que	  ce	  qu’il	  était	  
planifié	  et	  tout	  le	  monde	  en	  était	  fier.	  Notre	  très	  bonne	  relation	  avec	  Tierra	  y	  Vida	  a	  
permis	  de	  faire	  un	  projet	  plus	  que	  satisfaisant.	  Toute	  l’équipe	  me	  manque	  beaucoup.	  	  

Au	  final,	  je	  suis	  très	  satisfaite	  de	  mon	  séjour.	  	  

Voici	  quelques	  conseils	  auxquels	  je	  donnerais	  de	  la	  valeur	  suite	  à	  mon	  expérience.	  C’est	  
une	  manière	  pour	  moi	  de	  faire	  le	  point	  sur	  mes	  apprentissages	  ou	  confirmations	  du	  
stage.	  

—	  Profitez	  des	  journées	  Mer	  et	  Monde	  (à	  chaque	  deux	  semaines)	  durant	  votre	  séjour	  
pour	  parler	  de	  votre	  expérience	  avec	  des	  membres	  d’autres	  groupes	  et	  voir	  votre	  
propre	  groupe	  sous	  un	  angle	  différent.	  Bien	  sûr,	  il	  est	  très	  plaisant	  de	  visiter	  de	  
nouveaux	  endroits	  du	  pays,	  mais	  accordez	  aussi	  une	  grande	  importance	  aux	  réflexions	  
faites	  durant	  la	  journée.	  On	  peut	  y	  apprendre	  beaucoup	  sur	  nous-‐mêmes	  et	  sur	  le	  
groupe.	  Ces	  moments	  de	  recul	  sont	  propices	  à	  une	  meilleure	  compréhension	  des	  
événements	  et	  donc	  généralement	  plus	  d’empathie.	  

—	  Soyez	  honnête	  envers	  vous-‐même	  et	  le	  groupe.	  Il	  est	  parfois	  tentant	  de	  se	  dire	  qu’il	  
faut	  profiter	  à	  fond	  de	  l’expérience	  et	  se	  donner	  à	  110	  %	  à	  chaque	  occasion,	  mais	  ça	  ne	  
fonctionne	  que	  rarement.	  Je	  pense	  qu’il	  faut	  trouver	  un	  équilibre	  et	  respecter	  son	  
propre	  corps.	  Sinon,	  au	  bout	  de	  quelques	  semaines	  à	  nier	  ses	  propres	  besoins,	  on	  ne	  
pourra	  plus	  profiter	  de	  rien	  du	  tout!	  Poussez	  vos	  limites,	  mais	  non	  pas	  à	  chaque	  
occasion	  sans	  réflexion!	  

—	  Apprenez	  l’espagnol	  le	  plus	  possible	  AVANT	  votre	  stage.	  J’ai	  vu	  une	  réelle	  différence	  
sur	  le	  plan	  de	  l’adaptation	  entre	  les	  personnes	  parlant	  un	  peu	  espagnol	  et	  celles	  
débutantes.	  C’est	  un	  investissement	  qui	  vaut	  énormément.	  J’étais	  très	  contente	  d’avoir	  
une	  assez	  bonne	  base	  dans	  la	  langue	  pour	  parler	  de	  sujet	  plus	  profond	  avec	  les	  
membres	  de	  ma	  famille	  et	  de	  Tierra	  y	  Vida.	  Aussi,	  maximiser	  les	  apprentissages	  de	  la	  
langue	  locale	  durant	  votre	  séjour.	  Vous	  serez	  surpris	  de	  l’amélioration	  effectuée	  à	  la	  fin	  
de	  votre	  stage.	  

—	  Accepter	  les	  erreurs	  de	  parcours	  ou	  les	  accidents.	  Il	  serait	  dommage	  de	  ne	  penser	  
qu’à	  un	  événement	  négatif	  pour	  le	  restant	  du	  voyage!	  Apprenez	  de	  la	  situation,	  analyser	  
vos	  solutions	  et	  puis	  essayer	  de	  contempler	  tous	  les	  aspects	  positifs	  d’être	  dans	  un	  stage	  
dans	  un	  magnifique	  pays.	  Avec	  la	  fatigue	  accumulée,	  un	  accident	  ou	  une	  erreur	  peut	  
nous	  obnubiler	  en	  nous	  faisant	  oublier	  le	  pourquoi	  de	  notre	  séjour	  et	  la	  chance	  que	  
nous	  avons.	  Je	  pense	  particulièrement	  au	  moment	  où	  je	  me	  suis	  retrouvé	  en	  béquilles.	  
Les	  gens	  étaient	  «	  surpris	  »	  que	  je	  ne	  me	  plaigne	  pas	  «	  plus	  »	  (quand	  même	  je	  n’en	  étais	  



	  

	  

pas	  ravie).	  J’avais	  choisi	  très	  tôt	  qu’avec	  les	  conseils	  du	  médecin,	  les	  bons	  médicaments	  
et	  le	  repos,	  j’allais	  faire	  tout	  en	  sorte	  de	  pouvoir	  marcher	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  Je	  
me	  suis	  donc	  concentré	  sur	  cet	  objectif	  et	  j’ai	  pu	  découvrir	  d’une	  autre	  manière	  ma	  
famille	  et	  le	  fonctionnement	  du	  système	  de	  santé	  du	  Nicaragua!	  

—	  Foncez	  un	  peu	  plus	  et	  faites	  confiance	  (tout	  en	  se	  rappelant	  du	  deuxième	  point).	  On	  
va	  peut-‐être	  vous	  offrir	  des	  expériences	  nouvelles	  auxquelles	  vous	  n’auriez	  jamais	  pensé	  
dans	  votre	  famille	  ou	  pour	  le	  projet.	  Si	  vous	  pensez	  que	  vous	  allez	  regretter	  le	  fait	  de	  
dire	  non,	  pourquoi	  ne	  pas	  répondre	  oui	  et	  demandez	  du	  soutien?	  Par	  exemple,	  j’ai	  été	  
amené	  à	  participer	  à	  une	  émission	  de	  radio	  (dans	  ma	  troisième	  langue...)	  avec	  mon	  
accompagnateur	  dans	  le	  cadre	  du	  projet.	  Oui,	  j’ai	  vécu	  une	  certaine	  nervosité,	  mais	  
j’étais	  finalement	  très	  contente	  de	  l’avoir	  fait	  et	  je	  me	  suis	  rappelé	  qu’ils	  ne	  me	  
demandaient	  pas	  la	  perfection	  (j’ai	  sûrement	  fait	  des	  erreurs	  durant	  l’entrevue).	  

—	  Profitez	  des	  moments	  avec	  votre	  famille	  d’accueil	  et	  le	  village.	  Le	  séjour	  se	  déroule	  
très	  rapidement.	  Parfois,	  mes	  moments	  les	  plus	  riches	  étaient	  ceux	  du	  quotidien.	  Entre	  
sœurs,	  préparer	  un	  repas	  peut	  se	  transformer	  en	  souvenir	  mémorable	  de	  rires	  et	  de	  
rapprochements.	  Alors	  qu’on	  a	  la	  tendance	  à	  préparer	  des	  soirées	  entre	  amis	  à	  l’avance,	  
des	  événements	  spontanés	  peuvent	  se	  révéler	  très	  précieux.	  Aujourd’hui,	  j’essaie	  
d’intégrer	  cet	  apprentissage	  dans	  ma	  vie	  au	  Québec.	  

	   	  



	  

	  

	  

Mon	  groupe	  de	  stage	  avec	  les	  employées	  de	  Tierra	  y	  Vida,	  soirée	  d’au	  revoir	  

	  


