
Je me suis inscrite au stage international et interculturel de la Faculté de Droit sans 

attentes particulières. Je souhaitais vivre une expérience enrichissante, différente des 

autres voyages que j’avais faits auparavant, qui étaient dans des pays plus développés et 

encadrés par des établissements scolaires. Je suis partie toute seule le 7 mai vers 

Managua, la capitale du Nicaragua, avec mon pack sac et ma valise, dans un pays dont je 

savais très peu de choses. J’ai quitté ce pays le 10 juillet avec un bagage de connaissances 

plus lourd que ma valise et de véritables amis. Ce stage m’a apporté beaucoup sur 

plusieurs plans et écrire ce rapport est pour moi une façon de me replonger avec du recul 

dans ces 9 semaines là-bas. J’ai divisé ma rédaction sous l’aspect vie en famille et milieu 

de stage et j’ai tenté d’expliquer la culture et le milieu juridique nicaraguayen que j’ai pu 

explorer avec la documentation que j’avais sous la main et les gens que j’ai eus la chance 

de rencontrer au cours de mon périple. Ce stage m’a permis de comprendre que nos droits 

ne sont jamais acquis, que la liberté de choix que nous avons au Canada est un privilège 

que bien des pays ne possèdent pas et que l’égalité est un droit précieux pour lequel on 

doit se battre. En tant que femme au Nicaragua, j’ai pu vivre la différence de traitements 

d’un sexe à l’autre, chose que je n’avais pas eue à vivre au Québec. Que mes aventures 

aient été bonnes ou mauvaises au cours de ce stage, elles ont toutes été riches 

d’enseignement sur le plan personnel.  

La formation préparatoire 

En voyageant avec l’organisme Mer et Monde, j’ai dû suivre une formation de quatre 

semaines afin de me préparer au stage. Cette formation a été enrichissante et m’a permis 

d’apprendre des choses qui m’ont été utiles pour mon stage sur le plan culturel, socio-

politique et d’un point de vue pratique aussi. Toutefois, je n’ai pas trouvé tous les points 

de la formation très pertinents. 

Nous étions un groupe « mélangé» c’est-à-dire que nous partions tous à des endroits 

différents, à des moments différents. J’aurais apprécié que la formation s’adapte au 

groupe que nous étions, étant donné que nous ne partions pas tous ensemble, les activités 

de connaissance de groupe n’étaient pas très pertinentes pour nous et nous avons dû 

diviser les activités de connaissance du pays d’accueil entre deux pays différents. C’était 

intéressant, mais je crois que cela aurait été plus pratique de se concentrer uniquement sur 



notre pays d’accueil. De plus, dès le départ, nous avons rencontré des problèmes 

organisationnels, nos animateurs ont changé à la dernière minute et nous avons dû 

reprogrammer l’horaire rapidement. La dernière fin de semaine, il y a encore eu un 

changement d’animateur. Bref, j’aurais davantage apprécié une formation adaptée aux 

besoins de notre groupe. Il m’a paru qu’il y avait plusieurs longueurs dans les activités et 

qu’elles n’étaient pas toutes adaptées à un groupe d’étudiants universitaires mais plutôt à 

un groupe du secondaire.  

Quelques jours avant mon départ, j’ai été mise en contact avec Amélie et Jose Luis, les 

responsables qui m’attendaient à mon arrivée au Nicaragua. J’ai apprécié cette rencontre 

Skype, bien qu’elle m’ait semblée un peu tardive, puisque quelques jours à peine avant 

mon départ, je n’avais encore aucune idée d’où j’allais et de ce que je ferais une fois 

arrivée là-bas. Par contre, j’ai été rassurée de pouvoir établir un contact avant mon 

arrivée, ainsi j’ai pu leur communiquer mes attentes et mes appréhensions sur mon stage.  

L’adaptation 

À mon arrivée, j’ai été accueillie à l’aéroport par José Luis. J’ai passé quelques jours en 

sa compagnie à visiter la capitale et les environs de la ville où j’allais vivre pendant mon 

stage. Ces cinq jours dans la maison Mer et Monde ont calmé les appréhensions que 

j’avais à voyager toute seule. Je m’y suis sentie accueillie et encadrée, et ce, tout au long 

de mon stage. Cette maison donnait une pause au choc culturel que je pouvais vivre, 

c’était comme une petite île québécoise en terre nicaraguayenne. Mes discussions en 

espagnol avec José Luis m’ont permis de retrouver mes bases d’espagnol en début de 

stage, qui étaient loin derrière moi.  José Luis, Amélie et Abraham ont grandement 

contribué à la réussite de mon stage.  

Le dimanche suivant mon arrivée, je suis partie dans ma famille d’accueil. J’avais réduit 

mes attentes au minimum concernant mon stage. En fait, elles étaient pratiquement 

inexistantes, et pourtant j’ai été agréablement surprise. La famille Molina Cruz m’a 

instantanément accueillie comme un membre de la famille. J’avais ma propre chambre 

avec une salle de bain, l’eau courante et l’électricité, chose qui était au-delà de mes 

attentes. Ma famille était composée de Petrona et ses deux filles Maria Antonia et 



Angela. Chacune d’elles avait un enfant, Isnairalieth, 17 ans et Alvaro, 11 ans. J’ai tissé 

différents liens avec chacun d’entre eux selon les points communs que nous avions. Ces 

femmes ont tenté tout au long de mon stage de me faire voir le plus beau de la culture 

nicaraguayenne à travers de petits voyages, des anecdotes, des façons de vivre, de 

manger, de cuisiner, etc. Grâce à ces femmes, j’ai pu réellement vivre comme une 

nicaraguayenne. Le premier défi qui m’a été présenté au niveau de l’adaptation a été la 

nourriture. La base de l’alimentation nicaraguayenne se compose essentiellement de riz et 

de haricots rouges, et ce, trois fois par jour, à tous les jours. Me séparer de mon Nutella 

quotidien au matin n’a pas été facile. L’huile est aussi omniprésente. Tout est frit, le riz, 

les haricots, le fromage, les œufs, les pommes de terre et j’en passe. Les boissons quant à 

elles sont extrêmement sucrées. Ces deux habitudes alimentaires causent beaucoup de 

dommage à la santé des Nicaraguayens puisque les deux causes principales de décès sont 

le diabète et les maladies cardiovasculaires.  

 Cela dit, j’ai eu la chance de goûter à plusieurs plats 

typiquement nicaraguayens et même d’en cuisiner moi-

même. J’ai pu cuisiner des nacatamales, un plat typique qui 

nous a pris plusieurs heures à préparer. Ce plat se cuit à 

l’intérieur de feuilles de bananes et prend plusieurs heures à 

mijoter sur le feu. Nous avons aussi préparé de la soupe, aussi 

étonnant que cela puisse paraître pour un nord-américain de 

manger de la soupe lorsqu’il fait 40 degrés à l’extérieur, nous l’avons cuisinée et mangée,  

et tous les voisins des environs sont venus en prendre un bol. C’est d’ailleurs à travers la 

cuisine que j’ai découverte le grand esprit de partage qui règne dans ce pays. Dans la 

petite ville de San Marcos, personne n’est laissé à elle-même. Même si les gens possèdent 

peu, ils en ont toujours assez pour aider le voisin. On échange des sceaux de mangues 

contre un plat de soupe et on moud du maïs contre un peu de café. Les problèmes d’une 

personne deviennent les problèmes de l’autre et tout le monde tente d’y trouver des 

solutions. Cet esprit communautaire m’a beaucoup touché et c’est un de ces 

enrichissements issus de mon stage que j’essaie dorénavant d’appliquer dans ma vie : 

l’entraide communautaire. 

Un plat typiquement 
nicaraguayen : les nacatamales 



J’ai découvert à mes dépends un phénomène particulier répandu à travers tout le 

Nicaragua : la hora Nica. Dès mes premiers jours de stage, je suis arrivée toute préparée 

avec mes habitudes bien ponctuelles de nord-américaine. On m’avait dit de me présenter 

à neuf heures et, pour faire bonne impression, je suis arrivée dix minutes d’avance pour 

réaliser finalement qu’au Nicaragua, peu importe l’heure à laquelle on vous dit d’arriver, 

ajoutez-y trente minutes de plus, et vous serez encore le premier arrivé. Là-bas, la vie va 

plus lentement, on prend le temps de vivre et si on croise quelqu’un à qui on a envie de 

parler, la personne va s’arrêter pour lui parler. Le stress de la ponctualité n’existe pas, et 

les gens prennent le temps de vivre. Au début, cette lenteur, ces retards m’exaspéraient au 

plus haut point, je tapais du pied et je levais les yeux au ciel. J’ai bien réalisé que j’étais 

la seule à le faire. Lorsque je revenais à la maison, je racontais à quel point j’avais 

attendu cette journée-là et tout le monde riait. C’était normal pour eux. Après quelques 

semaines, je me suis pliée à ce mode de vie et j’y ai même pris goût. Au lieu de faire une 

marche rapide pour me rendre à mon lieu de stage, je marchais lentement, je regardais 

autour de moi, j’arrêtais dans les commerces, et je parlais aux gens. Ainsi, j’ai réalisé que 

chaque jour je voyais ou j’apprenais quelque chose de nouveau. C’est entre autres une 

réalité culturelle que j’ai apprise et que je tente de reproduire depuis mon retour. 

 

La religion est bien présente au Nicaragua, tout comme dans plusieurs pays d’Amérique 

centrale et d’Amérique du Sud. Si vous demandez à un nicaraguayen comment il va 

aujourd’hui, les chances sont très élevées qu’il vous réponde : «Bien, merci à Dieu.» Et si 

vous poursuivez la conversation et lui vous demandez si vous vous voyiez le lendemain, 

il renchérira «Si Dieu le veut».  Les gens, du moins, les membres de ma famille, 

rattachent beaucoup d’aspects de leur vie à Dieu et à la religion. Du point de vue d’un 

échange culturel, bien que je sois issue d’un milieu catholique, il était intéressant de 

plonger dans une famille où Dieu et la religion soient aussi présents. J’ai bien aimé 

participer aux messes du dimanche. Inutile de préciser que l’église débordait de gens à 

toutes les semaines.  

La famille Molina-Cruz m’a accueilli dans leur quotidien comme un membre à part 

entière et m’a donné plus qu’elle en avait les moyens et je ne la remercierai jamais assez 



des beaux moments que j’ai passés dans leur maison. Les membres de ma famille m’ont 

amené partout avec elles, m’ont fait goûter à 

toutes sortes d’aliments et de plats, m’ont parlé 

de toute la culture nicaraguayenne et m’ont 

organisé une belle fête pour mon départ. Cette 

expérience et les liens que j’ai tissés avec eux, 

vont bien au-delà des espérances que j’avais au 

départ. Leur générosité dépasse de loin les 

moyens qu’ils ont. J’ai développé un lien plus étroit avec Iznai, la jeune fille de 17 ans. 

Iznai aimerait être médecin comme son père, qu’elle n’a pratiquement jamais vu, mais 

elle sait qu’il existe et ce qu’il fait. Elle va à l’université dans un programme préparatoire 

et a des problèmes de colonne vertébrale, inutile de spécifier que le système de santé 

n’est pas ce qu’il est au Québec et que les soins prennent du temps. Cela dit, elle est 

joyeuse, pleine d’énergie et je m’en suis fait une amie précieuse. À travers elle, j’ai vu 

toute la force de vivre et la volonté d’améliorer et de changer le système qui réside chez 

certains jeunes Nicaraguayens. C’est avec elle que j’ai le plus discuté et nous sommes 

parties toute une fin de semaine ensemble découvrir les paysages de San Juan del Sur. 

Une magnifique région, malheureusement trop américanisée, où les gens ne parlent 

majoritairement PAS espagnol puisque ce sont pour la plupart des surfeurs américains 

venus faire un peu d’argent avec les autres touristes américains. Quoi qu’il en soit, j’ai 

vraiment apprécié de voyager à l’intérieur du pays comme une nationale, le système de 

transport en commun est assez particulier et les règles de sécurité, plutôt absentes. Les 

autobus sont surpeuplés alors que les chauffeurs regardent leur cellulaire et il semble que 

les dépassements soient autorisés dans les courbes. C’est à l’intérieur des autobus que j’ai 

pu observer des paysages à couper le souffle, San Marcos est une ville plutôt banale, mais 

dès que l’on en sort on peut apercevoir de magnifiques montagnes, des volcans, une 

faune et une flore spectaculaires.  

 

 

La famille Molina‐Cruz de San Marcos



Le milieu de stage 

Je n’avais pas cru que mon milieu de stage serait à ce point relié à mon champ d’étude. Il 

a eu lieu dans un centre pour femmes, Casa de la Mujer Sayda Gonzalez. Les femmes 

allaient chercher des conseils juridiques, des informations sur les méthodes de 

contraception et la santé sexuelle. De plus, la responsable du centre offrait des 

médiations.  

Il faut comprendre que le Nicaragua a été le premier pays en Amérique centrale, en 2002, 

à mettre sur pieds un système de médiation afin de désengorger le système juridique. Ce 

système a été imité par de nombreux pays tels le Paraguay, le Panama, le Guatemala, le 

Costa Rica et j’en passe. Ces médiateurs, élus par les citoyens et nommés par le juge 

local de la municipalité reçoivent une formation et sont en mesure d’aider les citoyens sur 

des problèmes civils et pénales légers. Afin de se présenter comme médiateur, il faut être 

âgé de 18 ans ou plus, savoir lire et écrire, vivre dans la communauté où l’on se présente, 

ne pas prôner de parti politique et ne pas avoir été condamné pour un crime. Les critères 

de sélection sont relativement faciles à remplir, il reste toutefois que les médiateurs soient 

la plupart du temps des leaders de leur communauté, des gens 

d’un certain âge, en qui les citoyens ont confiance. Le 

processus de médiation est gratuit, et les médiateurs s’exécutent 

bénévolement. Leur rôle est d’informer les citoyens sur leurs 

droits civils, donner des conseils et des ateliers informatifs, 

accompagner les citoyens dans leurs problèmes d’ordre 

juridique ou administratif, organiser des médiations dans les cas 

qui le permettent ou sinon les référer aux autorités 

compétentes. On tente par ce moyen d’établir de bonnes relations de voisinage dans les 

communautés, établir un lien de confiance entre les fonctionnaires judiciaires locaux et 

les citoyens, de donner un accès plus facile à la justice aux citoyens et par le fait même, 

de désengorger le système judiciaire. Afin d’avoir un aperçu plus clair, voici un tableau 

du système judiciaire nicaraguayen. 

 

L’extérieur du Tribunal de San 
Marcos 



 

 

À la Cour Suprême, seize juges sont nommés pour un mandat de cinq ans. Il existe neuf 

tribunaux d’appel à travers le pays et il y a cinq juges par tribunal. Il y a un juge de 

district par région (au Nicaragua, on appelle cela des départements). Les juges de district 

sont répartis par compétence : droit civil, pénal, pénal pour adolescents et droit du travail. 

Il y a un juge local par municipalité et ce sont les cas plus légers qui sont envoyés à ce 

tribunal. 

Quand on m’a expliqué en détail ce système, j’étais un peu sceptique, le système de 

médiation nicaraguayen est bien loin du nôtre. Yolanda m’a laissé assistée à toutes les 

médiations auxquelles elle était convoquée et j’ai pu faire mes propres observations 

concernant cette méthode. Ce que j’ai pu remarquer aux premiers abords est que les 

médiations se font dans un contexte très informel. Les parties arrivent chacune de leur 

côté à la Casa de la Mujer, et on s’assoit au milieu de la salle commune, devant tout le 

monde. Pendant la médiation, les gens venaient voir Yolanda, lui poser des questions, qui 

n’étaient pas toutes de la plus haute importance d’ailleurs, alors qu’une des parties était 

parfois au milieu d’une explication de son problème et qu’il y avait beaucoup d’émotions 

d’un côté comme de l’autre. On répondait au cellulaire, il arrivait que des tiers, sans 

aucun lien avec le conflit des parties s’en mêlent et conseillent les parties, sans que cela 

ne dérange personne. Au Nicaragua, j’ai vite remarqué que la notion d’intimité était très 



différente de la nôtre. Les problèmes d’un sont étalés au grand jour et deviennent les 

problèmes de tous, et tout le monde est bienvenu à s’en mêler et à donner ses propres 

conseils.  

Le second aspect qui m’a étonnée est que les médiations se passaient dans un calme 

étonnant. Les problèmes à régler étaient parfois épineux et il y avait beaucoup d’émotions 

entre les parties et pourtant, je n’ai jamais entendu personne élever la voix, même dans 

des cas de violence conjugale, les médiations se passaient dans le respect de l’autre partie 

et de Yolanda. Les solutions apportées par la médiatrice ont toujours été bien reçues et 

jamais discutées, les gens respectaient les conclusions même si à l’occasion celles-ci 

désavantageait beaucoup une partie plus que l’autre. 

Les médiations qui ont les plus souvent eu lieu pendant mon stage portait sur l’octroi de 

pension alimentaire, ce qui illustre un problème culturel bien présent dans ce pays. En 

effet, le machisme est très présent au Nicaragua. C’est une culture où l’inégalité est 

encore bien présente quoique l’on tente maintenant de la diminuer. La violence est aussi 

un problème récurrent dans ce pays où la révolution marquée par la guerre est                               

encore dans l’esprit des gens.  J’ai rencontré au cours de mon stage plusieurs 

professionnels issus de différents milieux, des procureurs, une psychologue, des avocats 

de la défense, des médiateurs et médiatrices, et la plupart d’entre eux m’ont expliqué que 

le cycle de la violence venait majoritairement de la façon qu’ont les femmes d’éduquer 

leurs garçons. Les garçons règnent en maîtres puisque dans la plupart des familles les 

pères sont absents et leur mère est à leur service. Ces garçons devenus adultes exigent de 

même de leur femme ou leur conjointe. Ces explications n’excusent en rien les gestes, 

mais elles me permettent de comprendre davantage ces phénomènes qui m’étaient 

étrangers à mon arrivée dans ce pays.  

Le Nicaragua et le Canada ont plusieurs grands écarts au niveau culturel et légal. Certains 

droits que l’on considère comme acquis chez nous, émergent à peine dans le système 

juridique nicaraguayen.  Mon stage a surtout porté sur la protection des droits des 

femmes et une loi est souvent revenue sur la table. Il s’agit de la loi 779 contre la 

violence faite aux femmes, adopté le 22 juillet 2012. Cette loi a apporté plusieurs 

changements sur la situation des femmes puisqu’elle protège la femme contre tous les 



types de violence qu’elle soit physique, économique ou psychologique.  Cette loi est 

accessible pour les citoyens nicaraguayens qui en majorité ont peu d’éducation et 

explique en termes claires et précis ce qu’est la violence, sous toutes ses formes. Les 

peines appliquées sont sévères et cette loi donne le pouvoir d’agir aux femmes. C’est du 

jamais vu dans ce pays machiste et j’ai pu être témoin de fortes réactions négatives de la 

part des hommes. Selon plusieurs d’entre eux, cette loi donne trop de pouvoir aux 

femmes qui en abusent et mettent leur mari à la rue, détruisent leur famille pour des 

raisons qui semblent bien injustifiées aux yeux des hommes.  En effet, à l’article 24 de 

cette loi, on prévoit que dès qu’il y a dénonciation, qu’il y ait preuve à l’appui ou pas, 

l’homme doit immédiatement quitter la résidence, qu’il soit ou non le propriétaire et ne 

peut rien amener avec lui, excepté les vêtements qu’il a sur lui et les effets dont il a 

besoin dans le cadre de son travail ou de ses études. La femme est rapidement appuyée 

par la Commission de la femme et de l’enfance et une enquête s’amorce. La loi 

encourage et va jusqu’à obliger la dénonciation de la violence si on en est témoin aux 

articles 17 et 18. Elle instaure des programmes de sensibilisation et tente de promouvoir 

l’image de la femme libre et indépendante.  

L’instauration de cette loi démontre que le Nicaragua souhaite améliorer la condition 

féminine et tenter de réduire la violence omniprésente à travers le pays. Cela dit, ce type 

de changement de mœurs ne se fait pas rapidement. Dans la loi 779, on punit aussi le 

«fémicide», ce terme désigne le meurtre d’une femme par son conjoint ou son ex-

conjoint. Seulement entre janvier et mai cette année, 40 fémicides ont été commis au 

Nicaragua, 65 ont été rapportés pour l’année 2013. Il me faut préciser que les fémicides 

sont uniquement les cas de meurtres commis par des conjoints ou ex-conjoints, ces 

chiffres n’incluent pas les meurtres de femmes commis par des hommes avec lesquels 

elles n’avaient eu aucune relation. La peine prévue par la loi 779 à l’article 9 est de 

quinze à vingt ans de prison. La peine carcérale maximale au Nicaragua est de trente ans.  

A la Casa de la Mujer, nous avons organisé quatre assemblées dans différents quartiers de 

San Marcos, invitant hommes et femmes à venir s’informer, échanger et poser des 

questions sur la loi 779. Nous avons réussi à réunir une quarantaine de personnes à 

chaque assemblée et, le plus impressionnant, est qu’une dizaine d’hommes étaient 



présents à chaque fois. Ces assemblées se sont toutes faites dans le respect, nous avons pu 

échanger sur la loi. Plusieurs femmes arrivaient avec papiers et crayons pour prendre des 

notes et les hommes s’informaient et posaient des questions. C’était très intéressant et je 

crois que ces assemblées ont été très bénéfiques pour la population présente. L’éducation 

n’est pas très présente au Nicaragua, j’ai rencontré plusieurs personnes qui ne savaient ni 

lire ni écrire, des jeunes autant que des personnes plus âgées, et ce type d’assemblée 

permet de renseigner la population qui n’a pas les moyens de le faire par les journaux. 

J’ai été culturellement confrontée à une autre grande différence juridique : le droit à 

l’avortement. L’avortement n’a jamais été légalisé au Nicaragua, par contre, en 1906, 

l’avortement thérapeutique, lui, l’a été. En 2006, le gouvernement de Daniel Ortega a 

aboli l’avortement thérapeutique en ayant comme principal argument que les médecins 

avortaient des femmes victimes de viol sous le couvert de l’avortement thérapeutique et 

instaure des peines sévères de prison pour les patients et les médecins qui pratiqueraient 

ce type d’avortement. Ce changement dans la législation nicaraguayenne a causé un 

grand émoi à travers la population, mais le gouvernement est bien décidé à garder cette 

loi en place. De 2007 à 2013, de 12 à 15 femmes meurent chaque année d’une grossesse 

dangereuse que l’avortement thérapeutique aurait pu sauver.  

Ce qui m’amène à aborder une autre problématique grandissante du Nicaragua, 27% des 

grossesses totales du pays sont menées à terme par des adolescentes et 47% de ces 

adolescentes ont entre 10 et 14 ans. Les lois nicaraguayennes sévissent contre les abus 

sexuels avec les filles de 14 ans et moins, mais ce phénomène est pourtant très présent à 

travers le pays. En plus d’affecter le développement biologique des jeunes filles 

enceintes, celles-ci doivent quitter l’école très jeune pour travailler dans les usines de 

production à des salaires peu élevés et des conditions de travail difficiles. Ces grossesses 

précoces contribuent à reproduire un cycle de pauvreté duquel il est difficile de sortir. Le 

phénomène des «pères irresponsables» contribue aussi à l’appauvrissement des familles. 

Au Nicaragua, 77% des femmes élèvent leurs enfants seules, sans conjoint ni père pour 

les appuyer dans l’éducation de leur famille.  

Mise à part toutes ces différences au niveau des lois et de la culture, j’ai vécu au cours de 

mon 2e mois de stage, un choc culturel face à l’inactivité de mon stage. Lorsque j’ai 



amorcé le premier mois, il y a avait plusieurs médiations, plusieurs projets en cours et 

lorsque rien n’était prévu dans la journée, je faisais de la recherche dans la documentation 

disponible. Au début du mois de juin, j’avais épluché toute la documentation disponible 

et plus aucune médiation n’était à l’agenda, nous passions donc la majorité de nos 

journées à s’asseoir et attendre. Ce qui ne semblait déranger personne…sauf moi. Voilà 

une autre différence culturelle… apprendre à regarder passer le temps. J’ai eu la chance 

d’en parler avec Amélie, la responsable Mer et Monde sur place, afin de trouver des 

moyens pour changer la situation et elle m’a expliqué que ce genre de situation n’arrivait 

pas qu’à moi. Au Nicaragua, les gens ne ressentent pas constamment le besoin de faire 

quelque chose. Simplement être avec les gens qu’on aime, assis et attendre que le temps 

passe suffit et c’est même apprécié. Je l’ai vécu aussi avec ma famille, ou pendant des 

fins de semaine entières nous pouvions tous rester assis dans la maison à écouter la 

télévision. Ces deux semaines d’inactivité à la Casa m’ont permis de réfléchir à des 

solutions et établir des stratégies qui ont fait en sorte que j’ai pu terminer mon stage en 

beauté par la création d’une murale et du coin bibliothèque.  

J’ai été agréablement accueillie dans cette maison qui ne voit pas que du bonheur, mais 

qui tente tout de même d’offrir un havre de paix et d’écoute aux gens qui y passent. 

Yolanda Paladino, responsable et médiatrice, m’a donné accès à toutes les informations 

dont j’avais besoin et a répondu à toutes mes questions. J’avais 

cru qu’il y aurait certains tabous, certains sujets délicats à 

aborder, mais ce ne fut pas le cas. Yolanda m’a donné l’heure 

juste sur plusieurs scènes dont j’ai été témoin au cours des 

médiations que nous avons faites ensemble. Je me suis 

attachée à cette maison et j’ai tenté de les aider pendant mon 

séjour. J’ai créé une brochure informative sur la Casa de la 

Mujer, afin qu’il puisse la distribuer dans le but de leur faire 

un peu de publicité. Avec l’aide de Yunieth, l’assistante de 

Yolanda, nous avons réparé une bibliothèque et créé un coin 

d’information où il est possible de consulter divers types de documentation sur la 

sexualité et les moyens contraceptifs, le droit des femmes, le droit du travail, etc.  Cette 

maison qui était autrefois une prison fédérale a été récupérée par Yolanda et a connu ces 
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heures de gloire, qui sont maintenant révolues. À l’aube de son trentième anniversaire la 

Casa de la Mujer Sayda Gonzalez connaît des heures plus sombre. Le gouvernement a 

adopté plusieurs programmes sociaux qu’il offre gratuitement, des cours de couture, de 

pâtisserie, d’esthétique, etc. Ce type de cours a longtemps été offert par la Casa a prix 

modiques, mais depuis l’instauration de ce type de programme gratuit, les étudiants ont 

déserté la Casa de la Mujer, laissant par le fait même le compte se vider. Ce qui fait en 

sorte que, si la Casa ne trouve pas de projets pour se renouveler, elle ne fera pas long feu, 

ce que je trouve fort dommage. Un fatalisme s’est abattu sur ses employés et sa 

directrice. Rien n’est fait afin d’apporter de nouveaux moyens de financement, de 

nouveaux projets, et bien que cette maison aide grandement les femmes et les enfants de 

San Marcos, elle risque de s’éteindre si aucun moyen n’est pris pour lui redonner des 

ailes.  

Écrire ce rapport m’a permis de me replonger dans mon voyage et de relire mon journal. 

Ce qui me semblait épouvantable au début de mon voyage, comme la nourriture et le 

manque de confort, n’était plus du tout un problème à la fin. On s’adapte à tout. Ce genre 

de stage permet de remettre les choses en perspective et de réfléchir à ce qui est vraiment 

important. Au Nicaragua, j’ai été confrontée, sans pour autant la vivre personnellement, à 

une pauvreté que je ne verrai probablement jamais au Québec. Les gens ont peu, 

pratiquement rien et pourtant ils partagent et ils sont davantage à l’écoute que je ne le suis 

moi-même avec toutes les richesses que je possède. Ce pays dont je connaissais si peu 

avant de partir a fait de moi une meilleure personne et, j’en suis certaine, un meilleur 

futur juriste. Je suis incapable d’expliquer avec justesse à quel point ce stage fut riche 

d’expériences en toutes sortes. Je suis infiniment reconnaissante à toutes les personnes 

qui ont transformé cette expérience en une réussite. Je me suis souvent demandé au cours 

de cette expérience pourquoi j’avais décidé de m’y inscrire,  mais quoi qu’il en soit, il en 

valait la peine et je le recommande à tous. Il faut quitter son confort pour mieux 

l’apprécier et la richesse de cet échange avec une culture complètement différente de la 

nôtre est indescriptible. 


