
ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES 

Membres du groupe 

Notre  groupe comptait 16 jeunes âgés de 15 et 16 ans.  Il se composait de 13 
filles et trois garçons. Trois accompagnateurs adultes se joignèrent au groupe : 
deux enseignants et une maman infirmière. Le groupe était composé de 
personnes dynamiques, travaillantes, persévérantes, sociables, altruistes et 
ouvertes sur le monde. Ils ont parfois  été placoteux et critiques, ce qui peut 
sembler, sous un regard extérieur, quelque peu indisciplinés.  Cependant, il ne 
faut pas oublier que ce groupe était aussi très poli et avait une belle unité. Ils 
avaient un réel désir de participer à la réalisation de ce stage international. Ils 
nous ont démontré une capacité d’adaptation exceptionnelle à la vie en 
communauté.  

 Formation préparatoire 

C’est en septembre 2014 que nous avons entrepris le périple devant nous 
mener au Nicaragua pour y vivre une expérience qui allait transformer notre vie 
de mille et une façons. 

Les premiers pas dans cette aventure ont été faits lors des trois formations de 
l’organisme Mer et monde. Celles-ci se sont déroulées dans un climat plutôt 
agréables mais comportant leurs lot de moments déstabilisants. En effet, que ce 
soit lors de la première (26 au 28 sept.), deuxième (7 au 9 nov.), ou finalement 
lors de la dernière formation (23 au 25 jan.) Guillaume et Arianne nous ont 
forcés à  revoir certaines de nos conceptions à l’égard de la coopération 
internationale. 

Le contenu des formations était très approprié, varié et nécessaire pour vivre 
une telle expérience. Nous croyons cependant que l’idée de ce qu’est le 
volontariat devrait être plus approfondie. Il en va de même avec la conception 
de ce qu’est le lâcher prise. 

Les formations furent indispensables pour cerner la dynamique de notre 
groupe. En effet les forces et faiblesses du groupe, constatés lors des 
rencontres ont perdurées jusqu’au Nicaragua. 



Dès les premiers contacts avec David et Orlane nous nous sommes sentis entre 
de bonnes mains, écoutés quant à nos appréhensions et souhaits. Le choix d’El 
Cacao était idéal pour l’atteinte de nos objectifs respectifs. Idem pour jumelage 
individuel. 

Une fois rendu au Nicaragua, les mots nous manquent pour exprimer 
l’excellence de l’encadrement de David et Orlane. Ils nous ont soutenus au 
niveau logistique mais plus particulièrement sur le plan émotif. Sans eux notre 
expérience n’aurait pas été la même. 

 

 

La vie en famille 

Lors de la conférence de retour sur notre stage de 17 jours au Nicaragua, notre 
équipe a, entre autre, montré un diaporama de photos montrant les différentes 
maisons et familles avec lesquelles tout notre groupe de jeunes a vécu. Nous 
avons aussi expliqué notre routine quotidienne respective, et raconté quelques 
anecdotes sur notre séjour. Nous avons répondu à plusieurs questions sur la 
barrière de langue, notre adaptation, nos peurs face à la vie en famille…  Cet 
événement nous a aussi permis de replonger dans notre stage et de repenser 
aux différentes leçons que nous avons apprises grâce à nos merveilleuses 
familles. 

Pour nous, nos meilleurs moments lors du stage ont été vécus en famille. 
Chacun d’entre nous est revenu avec l’impression d’avoir une deuxième famille, 
et des liens ont été tissés, un attachement impossible à oublier. Des gens qui 
étaient, au départ, des inconnus, sont soudainement devenus des gens que nous 
ne voulions pas quitter, et ce, en seulement deux semaines. Ces gens nous ont 
accueillis avec joie et ont tout fait pour que nous soyons aussi confortables que 
possible, et malgré la barrière de la langue, tout le monde, famille ou stagiaire, a 
fini par trouver un moyen de comprendre et de se faire comprendre. Si, au 
début, nous étions nerveux de se rendre dans nos familles respectives, ce 
sentiment s’est vite estompé et nous avons découvert que ces gens étaient 
extraordinaires. 

 



Nos activités 

Nous avons passé notre première nuit au Nicaragua à la Casa Juventhud.  Lors 
de la première journée, nous avons fait le tour de ville de la capitale, Managua.  
La deuxième nuit, nous avons dormi à nouveau à la Casa Juventhud, puis nous 
sommes partis le lendemain matin dans le village de El Cacao dans nos familles 
respectives.  Nous avons passé la journée à faire la connaissance avec nos 
familles,  puis dès le matin suivant, nous avons  connu les projets sur lesquels 
nous allions travailler, soit de repeindre la maison communautaire du village, de 
construire un trottoir pour se rendre à la chapelle et de construire une tranchée 
autour de la chapelle pour empêcher l’eau de se rendre à l’intérieur. Nous avons 
travaillé sur ces projets chaque matin tout au long des 12 jours que nous avons 
passé en famille.  Lors des après-midi, nous faisions différentes activités, telles 
que cuisiner avec nos famille, aller à la rivière, jouer avec les enfants de l’école 
primaire et, en soirée, lorsque tout était terminé, nous nous organisions des 
parties de baseball.  À notre dernière soirée en famille, nous avons organisé une 
fête d’adieu pour remercier la communauté de nous avoir accueilli.  Nous avons 
ensuite passé la dernière journée de notre stage à magasiner et nous sommes 
allés visiter un volcan! 

 

Ce stage nous a permis, en tant que groupe, de nous souder, mais en tant 
qu’être humain, de découvrir plusieurs choses sur nous-mêmes.  Maintenant, 
nous savons quelles sont nos limites, mais aussi comment les dépasser. Nous 
avons côtoyé des gens merveilleux qui ont ouvert les portes de leur maison à 
des étrangers pour leur permettre de découvrir une nouvelle culture.  Ce fut un 
stage rempli d’émotions qui nous a permis de réaliser la chance que nous avons 
au quotidien, mais aussi de réaliser les valeurs importantes de la vie! 

 

Merci! 

 

 


