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A. Présentation 

Salut, 

Je me présente, Sabine Gédéon, 26 ans, bachelière de l’École Supérieure de Mode de 

Montréal  et sur le marché du travail depuis 2011. Vous vous demandez probablement 

qu’est-ce qu’une personne avec mon cheminement peut bien vouloir faire à s’intéresser 

à la coopération internationale.  Et bien, je peux vous dire que j’étais moi -même 

surprise et que je ne pensais pas me retrouver là un jour. J’ai toujours été une personne  

sensible aux problèmes sociaux et environnementaux. Je suis surtout une personne pro-

environnement et la grano de mon groupe d’amis, donc je fais attention à ma santé et à 

mon alimentation. J’étais aussi en questionnement par rapport à mon choix de carrière ; 

être assise face à un ordinateur de 9 à 5 ça m’emmerdait et les principes du fast-fashion 

allaient à l’encontre mes valeurs. Je voulais faire quelque chose de concret, utile pour 

l’humanité, sentir que je puisse apporter quelque chose dans la vie de quelqu’un. Par 

contre, un voyage comme celui-ci demande du ‘’guts’’.  J’ai fini par prendre mon 

courage à deux mains et j’ai décidé d’appliquer à un stage QSF au Pérou, mais on ne m’a 

jamais rappelé. En Janvier, j’apprends qu’il y a eu désistement au sein d’un autre projet 

similaire à celui qui m’intéressait  initialement  et je le prends comme un signe; je ne 

pouvais refuser.  C’est ainsi que je m’embarquai pour une aventure inoubliable et sans 

pareil. 

B. Formation préparatoire 

Une fin de semaine par mois jusqu’à la date de départ, le groupe et moi nous 

réunissions tous ensemble afin de faire certaines activités, mais plus  spécifiquement 

pour apprendre à mieux nous connaitre. Il s’agit d’une étape très importante avant le 

stage et même si sur le coup ça peut paraître long et demandant, vous ne le regretterez 

certainement pas, je vous le promets. Pour être franche, je crois avoir eu de la chance 



car mon groupe était génial. Nous avions tous un point  en commun : LA BOUFFE. C’était 

clairement inévitable puisque notre stage portait sur l’alimentation saine et je crois que 

c’est bien le facteur qui a influencé  le choix des personnalités du groupe. 

Généralement, les activités de formations portaient sur la situation des pays en 

développement (très enrichissant) et sur la dynamique de groupe. Nous étions portés à 

discuter, à donner notre opinion et  à interagir entre nous à travers des jeux. Déjà à 

cette étape-ci, on grandit. Je vous explique : lors des activités nous sommes portés à 

réfléchir sur certains sujets. En réfléchissant, nous prenons conscience et en prenant 

conscience on développe une opinion afin d’être en mesure par la suite, de chercher des 

solutions.  

En ce qui concerne les levées de fonds de groupe, ce n’est pas une tâche facile surtout si 

vous êtes un grand groupe (nous étions 10). La gestion devient plus difficile et tout le 

monde n’a pas le même niveau d’engagement ou la même disponibilité.  

Conseil : Une bonne organisation pour ne pas finir avec seulement  deux ou trois 

personnes qui prennent en charge 100% du travail. Je crois que la solution serait de 

d’assigner des tâches spécifiques à chaque personne (la division du travail instauré par 

Ford en 1908 fonctionne encore très bien).  

C. Adaptation, famille et culture 

28 Mai 2015 – le jour J. J’ai hâte, je suis nerveuse, mais qu’est-ce qui m’a prit de 

m’embarquer dans un truc pareil? J’ai du quitter mon travail pour ce projet et c’est la 

première fois que je laisse ma famille, mon copain et mes amis pour une aussi longue 

durée. Peu importe, j’avais besoin de ce changement et je tenais vraiment à la cause du 

projet. ‘’Agroecologia para una vida sana’’ avait pour objectif de promouvoir 

l’agriculture biologique et l’alimentation saine au cœur de la région de Carazo au 

Nicaragua, composée principalement de fermiers.  Nous étions installés dans Calishuate, 

un petit village à 1h de marche de Santa-Tereza,  la ville la plus proche.  



Le jour de notre arrivée à la maison Mer et Monde, je me sentais bien. L’ambiance y 

était réconfortante et paisible. En observant la construction de la maison et la 

décoration, je notais les similarités avec mon pays natal, le Liban. J’avais l’impression 

d’un déjà-vu.  

Quelques jours plus tard, on nous a accueillis les bras ouverts lors de la Bienvenida (fête 

de bienvenue) dans la communauté. Nous avons eu droit à un discours chaleureux ainsi 

qu’à une chanson ‘’live’’ à la guitare et pleins  fous rires. C’est à partir de ce moment que 

l’expérience commença réellement.  

Ma famille m’a accueilli avec de jolies 

petites décorations féminines posées sur le 

cadre de la porte d’entrée et  sur la porte de 

ma chambre. On m’a vite mit à l’aise et 

j’avais même une clé afin de barrer la porte 

si je le désirais; chose que je n’ai pas faites , 

par respect et pour démontrer une certaine 

confiance. 

 

 

Ma famille était composée 

de 7 personnes (au bout à 

gauche, c’est moi). Dona 

Coco âgée d’environ 70 ans 

était la propriétaire de la 

maison où cohabitaient sa 

fille Angelita ainsi que son 

mari et leurs deux enfants. La 

jeune fille âgée de 17 ans 



avait elle aussi un jeune garçon d’un an qu’elle élevait avec son petit copain, tous deux 

au sein de la maison.  

Les trois premières semaines furent assez difficiles quant à l’adaptation, surtout en 

raison de la barrière linguistique. Même si je possédais déjà une base en espagnol, ce 

n’était pas suffisant. Le ‘’slang’’, l’accent et  l’accord des verbes au passé sont des  

facteurs suffisants pour qu’on ait l’impression d’entendre une langue inconnue. Je dois 

avouer avoir souvent fais semblant de comprendre ce qu’on me disait par gêne de leur 

faire répéter trop souvent (mais shhht ça reste entre nous).  Ensuite, avec le 

changement d’environnement et de routine on se fatigue très facilement. Je me 

couchais donc assez tôt, c’est-à-dire autour de 20h30 la tête lourde, le cerveau en pleine 

assimilation de nouvelle information.  

Je dirais que pour moi, ce qui a été le plus difficile c’était le manque de confort. Les 

maisons ont une pauvre construction ; le sol est  fait de terre battue et la toiture en 

taule (on pouvait entendre la pluie claquer et lors de fortes précipitations j’avais parfois 

peur). Entre autres, Les mur et le toit ne sont pas connectés donc il faut éviter d’allumer 

la lumière en soirée parce que les petites bestioles (animales en espagnol)  s’y faufilent 

très rapidement.  C’est entre autres  aussi pourquoi il est nécessaire de dormir avec un 

filet. A vrai dire, j’avais la fausse impression de ne pas être en sécurité surtout parce que 

j’entendais tous pleins de bruits d’animaux et étant donné que je suis une fille de la ville 

je n’étais pas habituée. Parlant de bruit, je vous averti tout de suite, vous aurez droit à 

une symphonie de coqs tous les jours, à 4 :00 du matin. Apportez des bouchons car  

croyez moi, si vous avez le sommeil léger, ça aide!  L’eau et l’électricité sont deux 

sources qui ne sont pas courantes. Elles coupent à certaines heures de la journée et ce 

n’est pas toujours évident de prévoir le moment exact. Évidemment, le peuple étant 

habitué, prévoit des bassins d’eau ainsi que des stocks de chandelles. Ceci étant dit, il 

est important d’être capable de laisser les choses aller, d’accepter et de ne pas vouloir 

contrôler. Dans mon cas, les soirées passées à la chandelle étaient parmi les meilleures. 



C’était  en quelque sorte un élément rassembleur qui avait pour conséquence tout plein 

de belles histoires et des fous rires à en avoir les larmes aux yeux.  

Le mode de vie nicaraguayen est tellement différent du nôtre. Dans ce pays  au soleil 

enivrant, les gens savent prendre leur temps. Les hommes se lèvent à 4h du matin pour 

aller travailler le champ, les femmes pour leur préparer à manger. Les hommes cessent 

le travail lorsqu’il commence à faire trop chaud et  reviennent donc en début d’après-

midi. Pendant ce temps, les femmes s’occupent des tâches ménagères. En soirée, 

généralement on se réunit pour écouter les télé-novellas si populaire en Amérique 

centrale/ latine. C’est ainsi que je résumerais une journée typique. Pour moi, c’était 

parfois lourd de ne rien faire. Au début ça me rendait  même anxieuse, c’est drôle non?   

Au fil du temps, j’ai appris à apprécier ces moments de tranquillité.  Tous les matins, je 

m’asseyais sur le patio et  j’admirais le magnifique paysage devant moi tout en 

savourant mon incontournable café (C’était de l’instantané, mais je le préférais  au café 

filtre généralement trop sucré à mon goût).  Par contre, j’ai découvert une nouvelle 

manière de préparer mon café et je vous invite à l’essayer. Il s’agit de tout simplement 

d’ajouter quelques branches de cannelles à faire infuser dans votre cafetière. Je 

recommande de la cannelle biologique ou bien fraiche pour bénéficier pleinement de 

l’arôme. C’est tout simple, mais oh que délicieux! 



 

 

 En parlant de bouffe (parce qu’on ne peut jamais se passer de parler de bouffe dans la 

vie), il faut que je vous raconte la relation amour/haine à laquelle j’ai fais face tout au 

long du séjour. Il est indéniable de dire que Les nicaraguayens ne mangent pas très 

santé, situation typique des pays sous développés. C ’est normal, surtout que l’un des 

objectifs du stage était de promouvoir un mode de vie plus sain. Le pays regorge de 

richesses en termes de fruits et légumes, là n’est pas le problème. En fait, il est rare de 

voir un nicaraguayen manger un fruit ou un légume tout cru ou bien d’en faire une 

salade. Ils préfèrent les réduire en purée  afin d’en faire un jus de fruits pour finalement 

y rajouter une tonne de sucre blanc. S’ils mangent de la salade, ce sera généralement en 

très petite quantité (paume de la main) et de façon plutôt rare. Les œufs, la viande et le 

fromage sont frits la plupart du temps et cuisinés avec un peu trop de sel. D’ailleurs, la 

seule huile utilisée est l’huile de canola puisque c’est la moins cher et la plus accessible. 

En fouillant l’épicerie, je me suis rendue compte à quel point une huile plus santé telle 

que l’huile d’olive par exemple, se faisait rare sinon beaucoup trop dispendieuse. 

Ensuite, les féculents consistent en la plus grosse partie de l’assiette et sont mangés au 

quotidien, trois fois par jour (riz, tortillas et haricots noirs). Par conséquent, une grande 

partie de la population souffre de maladies reliées  à la malnutrition, dont le diabète et 

l’hypertension. Malheureusement, ce que j’ai pu en déduire, c’est qu’il s’agit d’un 

facteur culturel mélangé à un manque d’éducation.  

Féculents 
64% 

Protéines 
25% 

Légumes 
11% 

Assiette Nicaraguayenne 

féculents 
25% 

Protéines 
25% 

Légumes 
50% 

Assiette recommandée 



  Alors, pourquoi une relation amour/haine? On ne va pas se le cacher, la nourriture 

grasse, c’est bon! On ne peut s’empêcher d’aimer le côté croustillant des plantains frits  

et le côté rafraichissant et savoureux des  ‘’frescos’’ (jus de fruits). J’avais aussi un faible 

pour tout ce qui était pâtisserie.  Le pan dulce, les rosquillas, les polvorones ne sont que 

quelques sucreries  traditionnelles parmi tant d’autres qui vous feront certainement 

saliver. Au final, j’ai du prendre quelques livres en plus mais j’ai trouvé des moyens pour 

rester fidèle a moi-même. Il est clair que lorsque nous sommes accueillis chez 

quelqu’un, nous ne voulons pas manquer de respect alors on fini par accepter tout ce 

qu’on nous offre et nous avons peur d’exprimer ce qu’on aime moins. Je crois qu’il est 

important pour sa santé mentale de ne pas avoir peur de refuser quelque chose parce 

qu’après deux mois et demi, tu ne veux pas craquer. En ce qui me concerne, je décidais 

des portions en me servant ma nourriture, je demandais de ne pas avoir de la viande par 

exemple si je voyais qu’elle était frite et 

je ne buvais pas de frescos au quotidien 

à cause de la quantité de sucre. 

J’expliquais à ma famille mes choix et à 

un certain moment, afin de mieux 

m’accommoder, ma mère de famille me 

mettait un fresco sans sucre de côté. 

Bref, tout ça pour dire que vous avez le 

droit de ne pas aimer certaines choses 

ou d’avoir des habitudes différentes sans 

avoir l’air d’insulter l’autre. Il suffit 

d’avoir du tact, de communiquer sans 

pour autant trop s’imposer.   

Au final, j’étais très contente de ma famille. Je n’ai pas sentie de pression et on a 

toujours respecté ma vie privée. Ma mère de famille avait une personnalité plutôt 

passive donc d’un côté c’est moi qui devais pousser, comme dans les discussions par 

exemple, mais de l’autre je faisais mon lavage et le nettoyage de ma chambre sans 



problème. J’ai aussi eu de la chance d’avoir un frère d’environ mon âge. Il était rigolo et 

aimait la jasette. Lorsque j’allais un peu moins bien, il avait le tour pour me remonter le 

moral.  

D. Le stage 

Agroecologia para una vida sana avait pour but de sensibiliser la communauté  de 

Carazo à un mode de vie sain et les agriculteurs à changer leur technique en passant de 

l’agriculture conventionnelle vers l’agriculture biologique. Nous avons travaillé avec 

Tierra y Vida, un organisme local pour qui cet enjeu est au cœur de leurs 

préoccupations. Durant les deux moi et demi, nous avions trois mandats à remplir : 

L’analyse des sols pour évaluer la fertilité des terres de certains agriculteurs , la 

formation de ces agriculteurs à travers des ateliers ainsi que la sensibilisation à travers 

des outils promotionnels, tels que des pamphlets informatifs et un logo distinctif. 

Nous avons passé beaucoup de 

temps à visiter des fermes afin d’en 

voir le fonctionnement, mais aussi 

pour comprendre les différences 

entre chacune. Ce fut extrêmement 

enrichissant, surtout prenant en 

considération le fait que je ne suis 

pas du milieu agricole. En réalité, j’ai 

plus appris sur l’agriculture au 

Nicaragua qu’à Montréal. Les visites ont aussi permises de visiter un peu le Nicaragua en 

passant d’une ville à un autre. Grâce à ces mini-voyages nous avons pu admirer les 

magnifiques paysages et découvrir les sols et la variété alimentaire nicaraguayenne. 

Nous avons goûtés à plusieurs fruits exotiques impossibles à cultiver en sol canadien. Ça 

me manque déjà! Ce qui me rappelle que j’ai complètements oublié de mentionner les 

éternelles mangues. J’ai bien dis ‘’éternelles’’ (ou presque - il y a bien une saison pour la 



mangue), parce que des mangues il y en a partout et vous aller en manger une tonne! 

Ce fruit pousse partout. Profitez-en parce qu’elles ne seront jamais aussi bonnes ici.  

Le partenaire nous à aussi permis de 

participer à des forums régionaux axés sur 

des certains enjeux écologiques. Sinon, les 

autres journées étaient reservées au travaux 

d’équipes. Nous nous rendions donc presque 

quotidiennement au bureau du partenaire 

(situé à plus ou moins 1h de marche du 

village- oui nous marchions l’équivalent de 

2h par jour! Nous pouvions prendre des 

motos-taxi, mais c’était beaucoup plus 

agréable et santé de le faire à pied).  

Le seul problème auquel nous avons du faire 

face en temps que groupe, fut la communication/les différences culturelles au travail. 

Premièrement, Les consignes n’étaient pas souvent claires face à ce que nous devions 

faire. Pour le volet marketing, il a fallu attendre près du deuxième mois avant de 

connaitre en détails notre mandat. Dans notre culture, on priorise le rendement, donc 

ça nous dérangeait parfois de ne pas savoir quoi faire. Il y eut aussi certains 

malentendus par rapport aux attentes et ce que nous croyions être les attentes de 

l’organisme.   

Conseil : Si cela vous arrive, soyez patients parce que le partenaire n’est lui-même 

parfois pas en mesure de répondre à vos questions et acceptez que la culture 

nicaraguayenne prône la patience. Ensuite, mettez les choses au clair lors d’incertitudes. 

Autrement, soyez courageux et prenez de l’initiative si le contexte vous le permet.  

La seconde difficulté rencontrée venait plutôt de nous. La dynamique et la cohésion du 

groupe était géniale…peu être même un peu trop. Vous vous demandez probablement 

comment cela aurait pu nuire. Et bien, à trop bien s ’entendre nous nous sommes 



empêchés de mieux nous intégrer aux gens du pays. En fait, c’est surtout que dans un 

contexte de choc culturel, il est plus simple de choisir de rester dans son petit nid 

douillet. Il nous arrivait aussi un peu trop souvent de parler en français devant le 

partenaire. Heureusement, nous en avons prit conscience au courant du stage et avons 

essayés de nous ajuster.  

Conseil : lorsque vous avez un événement avec les nicaraguayens, faites  vous une règle 

comme quoi vous ne pouvez pas rester plus que 15 minutes entre vous par exemple. 

Allez vous asseoir à côté d’un nicaraguayen et éviter de vous mettre regrouper (division 

Québec-Nicaragua). Bref, donnez-vous des trucs pour vous forcer votre intégration.  

Enfin, je dirais qu’un autre obstacle était la gestion du groupe. Étant donné du grand 

nombre des membres (10 personnes dont 9 filles et un gars), vous pouvez imaginer 

comment prendre une décision pouvait être compliqué. Les mêmes questions étaient 

répétées plus d’une fois, soit par manque d’écoute ou en raison de la barrière du 

langage. Gérer dix opinions pour enfin aboutir à une décision était un processus long et 

pouvait prendre de l’énergie. Au niveau logistique de transport c’était aussi plus 

compliqué. Il fallait souvent se diviser tout en respectant certaines règles. Enfin, tout 

devenait plus LONG. Ensuite, il y a le facteur humain ; différentes personnalités, 

différentes perceptions et différents mécanismes. Parfois, on passe une mauvaise 

journée, on a mal dormi et on est frustré. Je vous averti, ça risque de vous arriver assez 

souvent. Cela peut se manifester à travers nos actions ou  nos paroles avec les autres.  

Conseil : PATIENCE. Oui, cela demande beaucoup de patience – quelque chose que j’ai 

développée au cours du séjour. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls et que pour 

faciliter la prise de décision, il faut parfois faire des sacrifices . Enfin, la communication, 

on ne le répétera jamais assez souvent, c’est la clé du succès. Peu importe vos émotions, 

vos joies ou vos insatisfactions, partagez les avec votre groupe. Ils sont mieux de 

connaitre votre état d’esprit que de se mettre à spéculer et mal interpréter vos 

intentions.  – autre chose, écrivez dans un journal intime, c’est thérapeutique et ça 

permet de sortir tous les tourments de votre tête.  



 

L’expérience Québec sans Frontières est sans aucun doute un des exploits dont je suis le 

plus fière de mon parcours de vie. Peu importe son âge et ses origines, chaque individu 

y trouve toujours une manière de grandir, d’évoluer.  On se retrouve à faire beaucoup 

d’introspection car on fait face à soi-même. On se retrouve dans des situations qui 

soient peu probables à se reproduire dans un environnement qu’on connait bien, dans 

notre chez nous. On y apprend à développer sa personnalité, à communiquer, à gérer 

son stress dans des situations imprévues et aussi à mieux se connaitre. Vous allez avoir 

des montagnes russes d’émotions sans trop comprendre pourquoi. Parfois vous serez 

heureux, parfois vous aurez juste envie de taper des mains et de vous retrouver dans 

votre propre lit, c’est normal. Il y aura des choses auxquelles vous vous habituerez, 

d’autres non. Les coqs du matin, moi ça ne me faisait pas et cela jusqu’au dernier jour. 

Les insectes par contre, j’ai réussi à ne plus leur donner d’importance. J’ai appris 

qu’avoir des moments de solitude, c’est très important pour moi. J’ai réussi à améliorer 

mon espagnol, beaucoup plus que ce que je pensais. Enfin, j’ai pris de la confiance en 

moi parce que si j’ai réussi à vivre cette expérience, je peux tout faire. Tout ce qu’il vous 

faut c’est de l’ouverture d’esprit, de la patience, une bonne communication et un gros 

sourire.  

Ce que j’ai retenu de mon voyage c’est l’équilibre. Avant mon expérience, j’avais un 

point de vue un peu pessimiste par rapport à ce qui se passe dans le monde et au mode 

de vie nord Américain. Après avoir vécu le mode de vie d’un pays sous-développé, 

j’apprécie de manière exponentielle tout ce dont à quoi j’ai accès ici : l’eau, l’électricité, 

le confort, la facilité de trouver un emploi, la diversité culturelle, l ’accès à la technologie, 

l’éducation et enfin l’embarras du CHOIX. Je croyais qu’en Amérique du Nord on 

travaillait trop pour finalement ne pas avoir le temps de vivre. Je me suis rendue 

compte, qu’avoir son propre terrain demandait de travailler toute la journée pour au 

final ne pouvoir que répondre à ses besoins primaires (entre l’homme qui nourrit les 

champs et sa femme qui égraine les récoltes, on se limite à se nourrir). Ici, la technologie 



nous a permise d’avoir l’option de faire autre chose. Aujourd’hui je cherche à balancer 

ma vie entre le côté zen de la culture latine, le respect de l’environnement et les outils 

qui nous sont offerts en tant que pays développé. Côté carrière, je me repositionne en 

me cherchant de l’emploi dans la mode éthique.  

En espérant que ce témoignage fut utile, bon voyage! 

 

 

 

  

 


