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Formation préparatoire 
Plusieurs mois avant notre départ, nous avons eu la chance de recevoir les conseils des 

formatrices de Mer et Monde. Effectivement, à travers diverses activités, telles que la ligne du 

temps du Nicaragua, le diagramme de Kalervo Oberg du processus d’adaptation, les saisons du 

retour et les étapes de la communication interculturelle en situation de choc culturel, nous avons 

pu nous préparer adéquatement au choc culturel que nous nous apprêtions à vivre au Nicaragua. 

Les formations nous ont aussi permis d’établir nos objectifs de stage, de déterminer le rôle 

typique que chacun des membres du groupe se sentait à l’aise de jouer et d’apprendre à se connaître 

soi-même à travers des activités introspectives telles que la ligne du temps. De plus, nous avons 

reçu des outils de promotion et de visibilité pour 

nos levées de fonds et communications et avons été 

informés des rôles et responsabilité d’un stagiaire 

Mer et Monde.  

Lors de ces rencontres, nous avons aussi eu 

la chance d’apprendre à connaître sur une note plus 

personnelle chacun des membres du groupe. Une 

belle dynamique de groupe s’est ainsi instaurée et 

nous a permis de bien vivre le stage en tant que 

groupe et individus par  la suite. 

Quelques semaines avant le grand départ, des 

réponses à des questions pratiques pour un séjour à 

l’étranger sur la langue, les vaccins, les documents 

importants, les assurances, les visas, les douanes ainsi 

que plusieurs suggestions très utiles pour nos bagages 

nous ont été fournies par nos chères accompagnatrices. À 

l’aide de tous ces conseils, non-seulement savions-nous 

quoi mettre dans nos bagages, mais nous avions aussi une 

meilleure idée de ce qui allait advenir après notre départ 

de Montréal. De plus, simplement d’être conscient que 

des gens habitués aux échanges internationaux nous 

guidaient dans notre aventure contribuait à notre paix 

d’esprit. 

Pour terminer les formations de Mer et monde, 

nous avons été conseillés sur les attentions particulières 

à observer durant et après le séjour terrain afin d’assurer 

un échange d’autant plus riche entre Canadiens et 

Nicaraguayens.  



Dynamique de groupe 
La dynamique de groupe a été un élément clé de ce voyage et en a permis la réussite. Nous 

avons pris connaissance de chacun des membres lors des formations de Mer et Monde encore à 

Montréal. En arrivant au Nicaragua, on s’entendait déjà bien les uns avec les autres, mais on était 

encore un peu distants. Cependant, au cours des cinq semaines, je crois que tout le groupe s’est 

rapproché afin de créer une ambiance de groupe exceptionnelle. Au début du stage, en arrivant 

dans nos familles, plusieurs étaient un peu inconfortables avec la situation et donc préféraient 

passer plus de temps avec les autres membres du groupe. En passant plus de temps ensemble, nous 

avons parlé beaucoup de nos familles, de la façon dont ils agissent avec nous. Plusieurs donnaient 

des conseils aux autres membres du groupe par rapport à une situation qu’eux-mêmes ont 

également vécu. Une grande aide a été notre accompagnatrice Rosine Faucher qui avait déjà fait 

quelques voyages coopératifs et nous partageait son expérience. En tant que la plus vieille du 

groupe, elle nous parlait aussi beaucoup de ses histoires que ce soit lorsqu’elle était partie en 

voyage de coopération internationale pour la première fois, ses anecdotes personnelles ou encore 

des choix universitaires et des carrières qui pourraient nous intéresser. Également, en travaillant 

sur la maison communautaire, notre projet terrain, nous avons appris à mieux communiquer et 

travailler ensemble ce qui nous a encore plus rapproché l’un de l’autre. Plusieurs ont été malades 

l’un après l’autre et le support du reste du groupe était toujours présent, peu importe la situation 

ce qui était très agréable. En quelque sorte, on peut dire que le groupe a été une deuxième famille 

d’accueil puisque c’est avec les autres membres qu’on parlait de ce qu’on vivait, on était toujours 

heureux de se voir et de passer du temps ensemble. Donc, en ce qui concerne le groupe et sa 

dynamique, nous avons formé un groupe très uni et proche qui a rendu le voyage encore plus 

agréable et amusant.  

 



Le Nicaragua 
Le Nicaragua est, selon moi, une destination de premier choix. Son histoire est 

particulièrement riche, depuis les conquistadors jusqu’au président actuel Daniel Ortega, en 

passant par l’échec de la construction du canal du Nicaragua et la dictature des Somoza. C’est un 

pays qui a vécu beaucoup d’enjeux politiques, notamment au niveau des relations assez 

controversées avec les États-Unis, qui ont occupé le Nicaragua au début du vingtième siècle pour 

ensuite lui imposer un blocus dans les années 1980, lorsque le parti sandiniste est arrivé au pouvoir. 

Encore aujourd’hui, plus de trente ans plus tard, l’importance du Front sandiniste de libération 

nationale (FSLN) se fait sentir : que ce soit dans les rues de Managua, ou dans les petites rues d’un 

village de cinq cents habitants comme San Pedro, on retrouve d’innombrables pancartes faisant 

l’éloge d’Ortega et de son parti, et chaque construction est signée FSLN.  

Le FSLN tient son nom d’Augusto Sandino, un homme qui a lutté pour faire partir l’armée 

américaine qui occupait Nicaragua dans les années 1910-1920, avant d’être assassiné par Somoza, 

le premier d’une lignée de trois dictateurs qui règneront sur le pays jusqu’en 1979. Au Nicaragua, 

nous avons notamment pu observer plusieurs graffitis, comportant les noms « Daniel » (sûrement 

pour Daniel Ortega) ainsi que « Somoza ». Ce sont des chefs qui ont profondément marqué le 

Nicaragua.  

Le Nicaragua a aussi été bouleversé dans les années 1970 par un important tremblement de 

terre. Après la date fatidique du 23 décembre 1970, il ne restait presque plus rien à la capitale.  

 

Premières impressions 
D’un point de vue personnel, ma première impression de ma famille d’accueil et du 

Nicaragua ne ressemblait aucunement à ce que j’ai constaté par la suite. En arrivant au village, ma 

mère nicaraguayenne ne semblait aucunement accueillante, même déçue de me rencontrer. En 

marchant vers la maison familiale, un gros silence était présent et j’ai eu un peu peur que j’avais 

fait une grosse erreur en faisant le voyage. En arrivant à la maison de ma famille d’accueil, j’ai eu 

mon choc culturel en voyant la façon dont ils vivaient. Elle m’a présenté ma chambre où il y avait 

deux lits. Je me suis donc dit que j’allais vivre avec toute la famille (les 3 membres) dans la même 

pièce. Je ne savais pas trop quoi en penser. Cependant, j’ai su peu après que tous les membres de 

mon groupe avaient une chambre séparée et donc je me suis senti un peu déçu puisque je croyais 

être seul à ne pas être dans une chambre privée.  

Mes préjugés et mon manque de connaissance en espagnol m’ont joué un méchant tour. 

Lorsque Nazzira, notre accompagnatrice terrain, est venue parler à ma mère de famille pour se 

demander comment se fait-il que je n’ai pas une chambre séparée, cette dernière a expliqué qu’en 

fait, c’était ma chambre à moi, au complet. Le deuxième lit était pour ma valise. Je ne comprenais 

pas alors où ma famille allait vivre. Pendant 5 semaines, les 3 membres de ma famille ont dormi 

dans une petite pièce qui était initialement prévue pour les récoltes agricoles. C’est alors que j’ai 



compris à quel point les membres de ma famille et de ma communauté sont généreux et 

accueillants. Ils étaient prêts à faire n’importe quel sacrifice pour que je me sente confortable et 

comme chez moi. Ma mère de famille, qui au début paressait comme étant indifférente par rapport 

à moi, pleurait lors de mon départ. Cette communauté est très chaleureuse et accueillante, nous 

invitant à participer à plusieurs de leurs fêtes et nous saluant dans la rue à chaque fois avec un 

énorme sourire. Je pense que tous les membres du groupe étaient très heureux avec leur famille 

nicaraguayenne et donc il faut faire attention à ces premières impressions parfois trompeuses. 

 

Vivre dans un pays en développement 
Passer un mois dans un pays en voie de développement nous fait réaliser à quel point nos 

modes de vie d’Occidentaux sont incomparables à celui des Nicaraguayens. Ils vivent de leur 

propre agriculture et sont dépendants du cycle des saisons. S’il ne pleut pas, il n’y a pas de 

nourriture. À San Pedro, les maisons étaient alimentées en eau par un puits trois ou quatre fois par 

semaine. Cependant, pendant la saison des pluies, les orages sont parfois très intenses et il n’est 

pas rare que l’électricité soit coupée pendant deux, voire trois jours consécutifs. Cependant, 

comme ils le disent là-bas, « si no hay luz, no hay agua ». Le puits est activé par l’électricité, donc 

sans électricité, l’eau ne vient pas. Les habitants doivent donc subsister avec l’eau qu’ils ont 

jusqu’à ce que l’électricité revienne. Ce sont des problèmes que nous, dans notre confort, ne 

voyons jamais. Nous aurons toujours l’eau courante, et l’électricité reviendra au bout de quelques 

heures.  

Les chaînes de télévision diffusent des nouvelles qui peuvent être choquantes et ne 

censurent pas les images lors de meurtres par exemple. Pourtant, eux trouvent cela parfaitement 

normal, alors que les Canadiens ont tendance à être déstabilisés par cela. 

Dans ces pays, que ce soit en Amérique latine ou dans le reste des pays en développement, 

la religion occupe une place très importante. Dans la famille dans laquelle j’étais, il y avait deux 

évangélistes et huit catholiques. J’ai accompagné ma petite sœur évangéliste deux ou trois fois à 

l’église, puisque je n’avais jamais assisté à une messe évangéliste et que ça m’intéressait beaucoup. 

Les propos qui s’y tenaient m’ont parfois surprise (leurs croyances concernant l’homosexualité, 

par exemple). La conception de la religion ici aujourd’hui est, en général, assez différente de la 

leur.  

 

La vie en famille 
Dès notre arrivée dans le village de San Pedro, au Nicaragua, l’importance que prend la place 

de la famille dans la communauté s’est fait ressentir. Le groupe a immédiatement ressenti l’accueil 

chaleureux que les mères nous ont offert dès notre sortie de l’autobus. On voulait tout savoir sur 



nous. Quel était notre nom? Quel âge avons-nous? Quelle mère nous était attribuée? Bref, les mères 

souhaitaient que nous fassions partie de leur famille, comme si nous étions leurs propres enfants.  

Une semaine typique dans nos familles adoptives au Nicaragua se déroule comme suit. 

Chaque matin, il y a les coqs, les chiens ou les vaches pour nous réveiller. Une fois réveillé, il faut 

s’habiller et se diriger vers la cuisine. Notre mère nous y attend avec le déjeuner et un jus de fruits 

frais. Elle s’est réveillée tôt pour préparer les repas de la famille. Un déjeuner typique du Nicaragua 

consiste en du gallo pinto avec un morceau de pain ou de fromage frit. Si nous étions chanceux, 

nous avions droit à un bol de fruits. Par la suite, il faut se préparer pour notre journée au travail 

qui débute vers 8 ou 9 heures du matin. Dans notre équipe, nous 

nous rendions à l’école pour faire des activités avec les jeunes 

du village. Sur l’heure du midi, nous revenions à la maison  

pour aider notre famille à finaliser le repas. Autour de la table, 

nous discutions de tout et de rien : la température au Canada, 

les spécialités de la région, différents mots traduits de 

l’espagnol au français, etc. Les familles étaient vraiment 

intéressées d’apprendre sur notre situation au Canada. La fin 

du repas résultait généralement en le visionnement des 

nouvelles sur la télévision en famille. Puis, c’est le retour au 

travail à la maison  communautaire où nous attendent des 

membres de la communauté prêts à rendre service. Le retour à 

la maison le soir se déroule comme le midi : aide à la 

préparation au repas, discutions animées, visionnement des 

séries télévisées préférées de la famille, etc.  

 

La fin de semaine, il n’y avait généralement pas de travail ou d’activité en groupes. Elle était 

entièrement consacrée à la vie en famille. Par exemple, le matin, j’accompagnais ma mère, mon 

frère et mes cousins au champ pour récolter des feuilles de bananier et pour jouer au Kick ball  

proches des plantations de fèves de mon grand-père. D’autres fois, on pouvait aussi jouer avec les 

enfants dans la rue afin de les divertir et laisser la mère travailler tranquillement dans la maison. 

Cette période dans la semaine servait à tisser des liens avec la communauté en apprenant plus sur 

leurs coutumes, leur culture et leurs habitudes de vie. 

 

Projet Communautaire 
Notre Projet communautaire comportait deux volets. D'abord, nous avions la mission de 

rénover le centre communautaire de San Pedro. Lorsque nous sommes arrivés, le centre était en 

ruine. La première étape était d'enlever le vieux ciment décrépi. Cela impliquait que pendant deux 

jours, nous devions «piqueter» l'ancien mur. Une fois cela terminé, nous avons essayé de mettre 



du nouveau ciment sur les murs. Conséquence de notre manque d'expertise dans le domaine, nous 

avons recouru à l'aide d'abanistes locaux. Nous étions donc responsable de fabriquer le mélange 

pour du ciment tandis qu'ils l'appliquaient sur les murs. Une fois le ciment terminé, nous avons 

peinturé les murs extérieurs et intérieurs du centre pour lui donner une apparence plus neuve. Le 

centre communautaire avait trois salles au fond qui était très sales, nous avons alors procéder au 

nettoyage de ces deux salles. Nous avons aussi installé de nouveaux battants pour remplacer le 

vieux bois qui les composait autrefois. Pour ce qui est de l'aménagement extérieur, nous avons 

planté 10 arbres et construit une clôture pour délimiter la zone de la maison communautaire.  

Le deuxième volet de notre projet était de motiver la communauté locale à travailler pour 

améliorer leur village et à réutiliser la nouvelle maison communautaire. Notre projet avait donc 

comme deuxième objectif d'augmenter la motivation de la population locale à améliorer leurs 

conditions.  

La maison communautaire pourra maintenant être utilisée pour les visites du médecin, les 

rencontres du conseil du village pour développer de nouveaux projets ainsi que pour des 

rassemblements de la population locale comme nous l'avons fait lors de la «despedida»!  

 

Réflexions sur le projet  
Initialement, notre groupe voulait entreprendre un travail manuel, nous avons donc été 

comblés. Nous sommes fiers de notre travail, mais aurions aimé faire plus. En effet, nous n'avons 

pas pu peinturer tous les murs puisqu'il nous manquait à la fois de temps et de matériel. De plus, 

le toit n'a pas pu être remplacé ce qui nous déçoit puisqu'il n'était pas en bon état. Malgré notre 

désir de faire plus, on peut se questionner sur ceci: nous était-il vraisemblablement possible d'en 

faire plus? Non. Nous manquions de temps, n'avions pas les capacités nécessaires pour certains 

aspects de la rénovation (remettre le ciment sur les murs) et manquions de ressources matérielles.  

Une autre réflexion possible sur notre projet est la participation très élevée de la population 

locale lors de notre projet communautaire. Il est vrai qu'un de nos objectifs était de les inciter à 

rénover leur maison communautaire. Cet objectif a été accompli haut la main puisqu'à chaque jour 

une dizaine de personnes venait nous aider à rénover ce centre. Par contre, nous ont-ils trop aidé? 

Il est vrai que parfois nous nous sentions inutiles puisque la population locale était plus 

performantes que nous dans les différentes tâches et préférait les faire. Par contre, certaines tâches, 

nous étions incapables de les faire. Je crois donc que nous avons fait de notre mieux et qu'il est 

normal que la population locale nous ait aidé. Avec le temps, il s'est développé un certain réseau 

d'aide puisque la population nous expliquait les astuces et la technique optimale pour accomplir la 

tâche, ce que nous étions capable de répéter.  



Bref, nous nous sommes questionnés sur la quantité d'apport que nous avons offert ainsi 

que sur la pertinence de notre aide. Au final. je crois que nous avons tout de même amené une aide 

positive et dynamique pour la communauté.  

Croissance personnelle 
 Lors de mon arrivée à Managua, un sentiment d’extrême solitude s’est emparé de moi. Bien 

que je fusse entourée de mon groupe, la présence de ces gens que j’appréciais n’était pas suffisante 

pour compenser le vide ressenti. Ce n’est que sur le petit chemin de terre battue reliant Jinotepe à 

notre communauté que j’ai eu une impression de déjà-vu. Lors de mon arrivée à San Pedro, mon 

introduction à ma mère nicaraguayenne fut un 

point de non-retour. À partir de ce moment, 

malgré les obstacles de la langue et des valeurs 

divergentes, plus rien ne pouvait m’arrêter d’en 

apprendre plus sur ce coin du monde. Tous les 

jours, lors de conversations passionnantes avec 

mon père ou tout simplement en travaillant avec 

la communauté sur le projet, je m’imprégnais 

de la culture et sentais mes capacité à lâcher 

prise prendre de nouvelles dimensions. 

Effectivement, les imprévus et les façons de 

faire totalement différentes de celles auxquelles j’avais 

toujours été habituée ne m’ont pas donné le choix. Cette 

conscience de ma progression au moment même où elle 

s’effectuait fut pour moi une expérience révélatrice et m’a 

permis de grandir. D’avoir été capable de m’adapter de cette 

façon dans un contexte où mes repères étaient inexistants me 

démontre que je suis en mesure d’accomplir tout ce que je 

désire. En effet, bien que cela demande un effort constant et 

ardu, l’adaptation est à la portée de tous dans un contexte où 

de nouveaux repères s’installent. 

 

 

 

Réflexion sur le stage 
Je me suis inscrite au stage vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit que c’était une 

chance unique de vivre une telle expérience et que, dans le futur, ça serait difficile de faire le même 

genre de projet avec les études, le travail, etc. Une fois le processus commencé, j’ai commencé à 



remettre en question ma décision de partir. J’ai failli quitter le groupe et tout abandonner parce que 

j’étais terrifiée à l’idée de partir aussi longtemps, avec d’autres personnes de qui je n’étais pas tant 

proche. La semaine avant le départ a été terrible. Je ne voulais plus y aller, j’avais peur, j’étais 

stressée et je ne voulais pas quitter mes amis et ma famille.  

En arrivant au Nicaragua, je ne réalisais toujours pas que j’allais y rester pour les cinq 

prochaines semaines. C’est vraiment en rencontrant ma famille et en visitant ma maison que j’ai 

compris que c’était mon nouveau «chez moi» et que j’allais vivre avec ces gens pendant presqu’un 

mois et demi. Évidemment, j’ai dû m’adapter. Mais, une chose qui me rassurait c’était que j’avais 

un ventilateur et ma chambre avait une porte qui se fermait, c’était donc mon espace. Rapidement, 

j’ai développé des liens avec mon petit frère et ma petite sœur. Je jouais avec eux, ils me montraient 

leurs jouets et me présentaient à tous leurs amis. Je me sentais acceptée dans leur famille et 

j’apprenais de plus en plus à les connaitre. Graduellement, je participais aux tâches familiales, 

j’aidais avec le lavage, la cuisine et les enfants. Ma famille est définitivement l’élément qui m’a le 

plus marquée au cours du stage.  

Le projet était, au début, était un peu vague. On faisait des tâches dans la communauté, 

comme ramasser des déchets, et ce n‘était pas utile pour le stage. Je ne voyais donc pas la 

pertinence de le faire, et je voulais qu’on commence notre vrai projet. Un coup qu’on a commencé 

pour vrai, c’était vraiment agréable. Toute la communauté participait et venait nous aider. On créait 

des liens avec les gens tout en travaillant, et après, on allait tous jouer au soccer ensemble. Les 

après-midis se ressemblaient mais on ne s’ennuyait jamais puisque tout le reste changeait chaque 

jour.  

Finalement, j’ai tellement eu une belle expérience là-bas. Je ne regrette aucunement d’y 

être allée, et je souhaiterais même y retourner. Ces cinq semaines m’ont permis d’en apprendre 

beaucoup sur la culture nicaraguayenne, tout en me découvrant moi-même. Jamais je n’aurais cru 

être capable de réaliser un tel stage, et j’en ressors extrêmement fière et heureuse. Ces cinq 

semaines ont été, sans aucun doute, les cinq plus belles semaines de ma vie.  

 

Les moments marquants 
Durant les cinq semaines que nous avons passées au Nicaragua, plusieurs moments nous ont 

marqués. De tout ceux-ci, j’en retiens deux, car ils ont su nous nous choquer, tout en nous faisant 

rire et nous enseigner de nouvelles connaissances et techniques.  

 



Le premier moment marquant fut les danses organisées par la communauté pour la fête des 

enfants et pour la célébration du Saint Pedro. La première fois que le groupe a été témoin d’une 

danse fut à la fête des enfants. Nous 

étions si excités de voir tous les 

costumes traditionnels. Or, dès le 

commencement, nous nous sommes 

aperçus que leur manière de danser 

est bien différente que notre façon. 

En effet, leurs mouvements sont 

plus sexuels. On souhaite faire 

ressentir à notre partenaire du désir. 

Or, ces danses sont faites devant de 

jeunes enfants.  Au Québec, on 

souhaite protéger nos enfants de 

toute forme d’hypersexualisation. 

Au Nicaragua, on leurs enseigne dès 

leur plus jeune âge comme danser de 

manière sexy pour attirer l’homme. 

Ce moment nous a beaucoup fait rire, surtout lorsqu’on nous a proposé de venir rejoindre les 

danseurs.  

 

Un autre des moments qui nous ont marqués lors de notre voyage fut l’apprentissage de la 

cuisine du pain traditionnel chez la grand-mère de Rosine. Celle-ci habite à une demi-heure de 

notre village à pied. Pour s’y rendre, la marche dans les 

petits sentiers était longue et tortueuse. La fabrication du 

pain était elle-aussi très longue, car elle requiert de la 

patience et de la force dans les bras. La récompense du 

bon pain chaud sucré ou fromagé était bien attendue. Il 

était pour nous impossible d’attendre que le pain 

refroidisse avant de pouvoir le manger. La tentation était 

bien trop grande.  

 

 


