
Rapport de stage – Nicaragua 2017 

Présentation 

Je me nomme Maude Bédard, j’ai seize ans et lors de ma participation au stage d’initiation à la 
coopération internationale, je faisais partie d’un groupe d’onze étudiants, moi comprise, et deux 
accompagnateurs. Je suis une personne passionnée qui lorsqu’elle a une idée en tête, n’en décroche pas. 
J’ai toujours voulu participer à un tel projet, je rêvais de découvrir le monde et de faire des rencontres 
authentiques pour en apprendre davantage sur d’autres cultures. J’ai un grand besoin d’action dans un 
monde qui n’a pas toujours des chances égales et cela m’affecte beaucoup. C’est donc dans l’espoir d’un 
jour devenir médecin et de pouvoir améliorer notre future que je me suis dit que ce stage serait un bon 
premier pas, qui pourrait également guider mes choix post secondaires.  

A - La formation préparatoire 

Chacune des trois formations Mer et Monde étaient animées par Annick Brazeau et Emmanuelle Jalette 
Bernard. J’ai bien aimé leur approche, elles étaient à l’écoute des besoins suggestions du groupe, ce qui a 
fait en sorte que l’on retire le maximum de nos formations; par la fin de celles-ci, Annick et Emmanuelle 
étaient une importante partie du groupe et c’est grâce à cela que nous étions à l’écoute.  

J’ai adoré les activités mises en place, tout spécialement l’Albatros, qui d’une certaine façon, nous a 
permis de nous attendre au pire, de sorte qu’une fois au Nicaragua, le choc culturel ne nous paraissait pas 
si effrayant. Les scénettes sur l’histoire du pays ainsi qu’un bref cours sur la mondialisation m’ont 
grandement aidé et étaient extrêmement pertinents. Sans eux, je n’aurais pas aussi bien compris la réalité 
nicaraguayenne ou encore, je n’aurais pas eu les connaissances nécessaires pour entreprendre des 
discussions politiques, religieuses et éthiques avec ma famille d’accueil; bref, je n’aurais pas retiré un tel 
apprentissage et nouvelle compréhension du monde après ce stage 

D’un autre côté, je crois qu’il aurait été approprié de décrire en plus amples détails le but exact du stage. 
Plusieurs d’entre nous furent quelque peu par l’ampleur du projet et désarmé par tout le temps passé en 
famille. Ces explications auraient changé notre approche au stage, dans mon cas, j’ai été agréablement 
surprise puisque j’aime l’idée derrière la sensibilisation et l’idéologie de Me et Monde. Par contre, je me 
serais peut-être appliqué un tant soit plus sur mon espagnol avant le départ pour engager les échanges 
dans ma famille, pour qu’ils soient plus descriptifs et bien compris des deux interlocuteurs. C’était là un 
des avantages d’avoir David avec nous à notre première formation, il pouvait être plus précis en ce qui a 
trait au travail terrain et activités au Nicaragua. Je sais que ce ne sont pas tous les groupes qui ont cette 
chance, mais de le connaître d’emblée et de le retrouver au Nicaragua, de voir un visage familier, c’était 
plus facile d’envisager le reste. Cela nous a rendu plus à l’aise d’aller le consulter en cas de problème 
et/ou de communiquer avec lui une fois à la maison Mer et Monde.  

Selon moi, l’élément le plus important des formations était le rapprochement du groupe. Sans cela, non 
seulement il aurait été beaucoup plus difficile de s’entendre pour les levées de fonds, mais notre stage 
n’aurait pas eu le même sens, nous avons hérité de deux nouvelles familles; nous avons maintenant de la 
parenté nicaraguayenne et canadienne que nous n’avions jamais pensé avoir. Ce sont les liens tissés lors 
des activités qui nous ont obligés à connectés au-delà de ce que nous croyions savoir de cette personne et 
la réalisation que nous étions différents dans la vie de tous les jours mais semblables dans nos valeurs et 
aspirations. Je crois que ce sont ces réalisations que Mer et Monde cherche à accomplir à travers le globe.  

B - L’adaptation  

Malgré toutes mes peurs et anticipations, l’adaptation au Nicaragua s’est faite de façon très naturelle et 
sans embûche. Ma famille, Mario et Mary Luz, étaient chaleureux et heureux de partager leur mode de vie 
avec moi. Je me suis immédiatement sentie très choyée d’être dans la communauté, entourée de tant de 
gens si agréables et contents de nous voir.  



La nourriture me parut redondante, mais après un bout, je m’y étais habituée et je me sentais comme une 
véritable Nicaraguayenne et non un visiteur étranger, ce qui était fantastique. Que ce soit la nourriture, la 
douche, les toilettes, la chaleur ou la langue, mes parents étaient toujours attentionnés en s’assurant que 
tout aille bien. Je crois que d’avoir pris des cours d’espagnol a rendu la transition plus simple puisque cela 
me permettait de partager mes sentiments avec ma famille et d’entamer un échange à deux sens ce qui me 
faisais sentir plus incluse.  

Mon principal choc culturel fût la pollution. J’ai trouvé le pays magnifique, mais il fût demandé au cours 
du stage de ne pas juger chaque déchet ou pile de détritus enflammée sur le bord du chemin. Une fois 
sortie de l’aéroport, je commençais déjà à ressentir les effets de la chaleur et la fatigue me gagner, je me 
rendais compte que j’étais maintenant loin du Canada et que je ne pouvais pas faire demi tout, peu à peu 
je voyais les défauts de ce nouveau pays. Heureusement, ça l’a duré à peine le temps d’un trajet 
d’autobus. Cependant, les explications de David et la préparation de Mer et Monde ainsi à la maison 
nicaraguayenne ont fait toute la différence. Je ne changerais rien de cette période de temps avant d’arriver 
à la communauté, elle m’a permis de remettre mes idées en places et de me préparer à ce que j’allais vivre 
dans les prochains jours.  

C - Le stage 

Le stage se déroulait à San Pedro, dans le département de Carazo, La Paz au Nicaragua. Nous devions, 
avec la communauté de San Pedro, bâtir un banc de détritus qui servirait d’estrade pour regarder le 
baseball et de débarcadère d’autobus. L’accumulation de déchets et leur réutilisation avait pour objectif 
de sensibiliser cette petite population un banc à la fois. Tout le village semblait très intéressé et dévoué à 
la tâche, ce qui m’a ouvert les yeux. Chaque membre du village voulait aider, même les familles sans 
stagiaire ou les personnes qui n’allait pas bénéficier du projet directement; cette entraide et amour 
faisaient chaud au cœur. Vieux et jeunes voulaient faire leur part. C’est rare que l’on voit cela dans les 
villes Canadiennes, métropoles développées qui briment le développement d’autres sortes de relations.  

En tout et partout, le stage a répondu à chacune de mes attentes, je n’aurais pas pu vivre plus belle 
expérience. L’horaire rempli de la communauté et l’enthousiasme de ma famille ont fait en sorte que je 
retire le maximum de mes 16 jours en leur présence. J’ai pu connecter avec différentes personnes de la 
communauté, des adultes des enfants, des aïeux, des fermiers, des enseignants, des pharmaciens. C’est ce 
que j’ai toujours voulu, apprendre de l’expérience des autres autour de moi, de voir le monde sans le filtre 
touristique et les mirages de perfection. L’approche de Mer et Monde permet de vivre au lieu de 
simplement visiter et c’est pourquoi je repartirais dès demain. Cuisiner, discuter, chaque jour s’impliquer 
dans les activités offertes. Je me levais en même temps que mes parents pour accomplir les tâches 
quotidiennes avec eux : laver, bâtir, cuisiner, récolter, vendre, acheter au marché, je ne manquais rien… 

Nazzira qui était présente chaque jour et David qui rendait visite de temps à autre faisaient partie d’un 
excellent encadrement. Par exemple, lorsque mon genou était gravement enflé, David s’est rendu au 
village le jour suivant avec les anti-inflammatoires nécessaires et tous se sont assurés que j’aille tout ce 
dont j’ai besoin pour récupérer. Ma famille fût avertie et l’ensemble se déroula parfaitement. Cela 
démontre le réel intérêt personnalisé que Mer et Monde a pour le pays qu’il souhaite aider et améliorer de 
façon durable et pour les stagiaires qu’il se donne comme mission de former en de remarquables citoyens 
impliqués.  

D - Réflexion synthèse 

Tout au long de mon stage j’ai évoluée, j’ai changée et ça continue encore aujourd’hui des mois suite à 
mon retour. Il n’y a pas de mot assez complet pour décrire l’amplitude des répercussions de ce stage dans 
ma vie. Il est important de comprendre que ce que j’ai accompli au Nicaragua ne changera pas le monde, 
ce n’est pas une action grandiose qui aura un résultat immédiat que l’on peut observer. En fait, cela est 
faux, il y aura un résultat immédiat chez ma famille d’accueil et chez moi. J’ai appris d’eux et ils ont 



appris de moi. Ce que l’on retient les uns des autres on peut s’en servir comme d’une leçon que chaque 
geste compte.  

Je veux continuer à vivre ma vie selon l’idéologie de Mer et Monde. Faire des choix informés en 
considération de la teranga, solidarité, justice sociale, engagement, humilité et audace. C’est au 
Nicaragua que j’ai pu finalement ressentir ces valeurs et essayé de les mettre en pratique chaque jour au 
meilleur de mes capacités. Suite à ce commentaire, il est évident que je juge bénéfique le principe de 
développement comme le décrit Mer et Monde. Je crois définitivement que c’est la bonne marche à suivre 
pour aider le présent et le futur. Mer et Monde apporte du bien dans des communautés, sur cette planète et 
à sa population qui sont à bout de souffle et à des individus qui vont modeler l’avenir; si ces individus se 
forgent dans un idéal de liberté, justice et paix, ce progrès ne cessera pas positif qu’il envisage ne cessera 
pas.  

Je reste pour toujours ému par la joie de vivre de ces habitants et leur dédication à la famille et aux leurs; 
les leurs, comprenant tous ceux qui les gratifient d’un sourire. J’ai découvert que je fais mes propres 
choix, je ne suis pas limitée à ce que la société propose comme conformise accepté et que qu’il m’est 
possible de suivre un meilleur chemin en empruntant plusieurs voies. Je suis allé au Nicaragua, j’ai 
échangé avec des gens moins fortunés matériellement, j’ai agi pour la sensibilisation d’une planète qui en 
a besoin, et j’ai su qu’une fois de retour, je peux retourner, partir ailleurs ou appliquer ce même principe 
dans ma communauté pauvre de d’autres façon, sur une échelle différente. C’est la philosophie vamos a 
ver qui m’encourage et me donne espoir en ce qui reste à venir. Vivre au jour le jour : s’il nous est permis 
de vivre cette journée avec facilité, alors porter main forte à celui qui doit la vivre plus difficilement.  

Je recommande à n’importe qui la participation à un stage Mer et Monde. Merci à vous, d’avoir 
rendu cette expérience possible!  

 


