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Formation préparatoire 
Dans le cadre de la préparation à notre stage d’initiation à la coopération internationale au 
Nicaragua, nous avons complété trois fins de semaine de formation afin de s’assurer d’être prêts 
pour le grand départ. Ces trois séjours dans la maison de Mer et Monde commençaient le 
vendredi soir vers 18h et se terminaient le dimanche vers 12h, nous donnant assez de temps en 
groupe pour travailler sur plusieurs aspects du stage qui approchait à grands pas. En effet, ces 
formations ont été bénéfiques pour plusieurs raisons, et les activités qui étaient proposées étaient 
enrichissantes et nous ont permis de bien préparer le stage. 

Premièrement, je crois que l’aspect le plus important sur lequel nous avons eu la chance de 
travailler est fort certainement la dynamique du groupe. En effet, en dormant les douze stagiaires 
avec les deux accompagnatrices dans une pièce pour un total de six nuits, nous avons bien 
évidemment appris à nous connaitre, à connaitre nos forces, nos faiblesses, ainsi que certains de 
nos secrets les mieux gardés. Plusieurs activités ont été aussi mises en place par les formatrices 
afin de travailler sur cet aspect important 
du stage, comme les moments de partage 
entre nous sur des expériences vécues ou 
des aspects plus personnels de chacun 
d’entre nous. Je crois que pour cet aspect, 
la formation était essentielle et a permis à 
chaque stagiaire de quitter le Canada 
sachant qu’il ou qu’elle était bien entouré 
de gens en qui il ou elle pouvait avoir 
confiance, ce qui a certainement diminué 
l’anxiété de partir en lieux inconnus. 

Deuxièmement, un autre aspect important abordé lors des formations est certainement celui du 
choc culturel. En s’inscrivant pour faire partie du stage, je crois que chaque stagiaire était 
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conscient du fait que nous nous apprêtions à vivre une certaine forme de choc culturel, mais les 
formations ont permis de rendre cette idée 
vague plus claire. De plus, les activités 
proposées par les formatrices nous ont 
donné un avant-gout de ce que nous allions 
vivre durant notre stage. Je pense 
particulièrement à l’activité du goéland, qui 
a permis à chaque stagiaire de sortir de sa 
zone de confort. Toutes les activités en lien 
avec cette thématique nous ont permis de 
mieux comprendre ce que nous allions vivre 
au Nicaragua et grâce aux discussions qui 
suivaient les activités, nous avons pu 

développer certains outils afin de réduire l’impact que ce choc culturel aurait pu avoir sur 
comment nous allions vivre notre stage. Cet aspect était fort certainement essentiel aux 
formations pré-stage, puisqu’il a permis à chacun d’entre nous de mieux comprendre ce qui allait 
nous arriver et comment réagir en situation de stress, d’angoisse, d’incompréhension, etc. 

Troisièmement, durant les formations, nous avons beaucoup appris au sujet des barrières et 
différences culturelles, et comment trouver des outils afin de comprendre ces barrières. En effet, 
nous avons regardé plusieurs vidéos qui nous ont ouvert les yeux au sujet de divers sujets, 
comme la pauvreté et la mondialisation, et qui nous ont fait réaliser à quel point la réalité dans 
laquelle nous allions vivre pour cinq semaines était complètement différente de celle que nous 
côtoyons quotidiennement. L’analogie avec l’iceberg que les formatrices nous ont expliqué a été 
particulièrement intéressante, puisqu’elle a permis de mettre une image mentale sur les 
différences culturelles et comment éviter les conflits ou malentendus en liens avec celles-ci. 

Dans un autre ordre idée, je crois que certains aspects de la formation auraient pu être plus 
approfondis afin de mieux nous préparer à notre départ. En effet, je crois que la vie quotidienne 
au Nicaragua n’a pas été assez discutée et expliquée au cours des formations. Plusieurs stagiaires 
ont éprouvé une certaine difficulté lors du stage à s’habituer au style de vie plutôt lent du 
Nicaragua, un aspect qui n’a pas été assez mentionné durant les formations. Je crois que si nous 
avions été mieux informé sur le rythme de vie des Nicaraguayens, certains d’entre nous auraient 
eu moins de difficulté à s’y habituer et à profiter pleinement du stage malgré les efforts 
d’adaptation qui sont, bien évidemment, requis. 
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En conclusion, je crois que les formations ont été grandement bénéfiques et utiles pour nous 
préparer aux cinq semaines qui ont, je crois, changé la vie de chacun des stagiaires. Les activités 
variées et intéressantes nous ont bien préparées au grand départ et ont vraiment permis au groupe 
de s’unifier et de développer un bon sentiment de cohésion. 

Dynamique de groupe 
Le succès de notre stage d’initiation à la 
coopération internationale a grandement reposé 
sur notre esprit de groupe. Petit à petit, grâce, 
entre autre, aux formations et aux activités de 
financement organisés, notre dynamique s’est 
renforcée et c’est sur le terrain que nous avons 
réalisé à quelle point nous avons eu besoin les uns 
des autres. En effet, lors de moments plus 
difficiles, comme par exemple lorsque l’on 
s’ennuyait de notre famille, ou que l’on avait de la 
difficulté à s’intégrer à la culture locale, nous 

pouvions compter sur le support des autres membres du groupe ainsi que sur l’aide de nos 
accompagnatrices. Nous savions que quelqu’un serait présent pour nous écouter et nous 
conseiller en cas de problème. De plus, nous avons eu la chance de vivre cette expérience en 
étant un grand groupe de 13 personnes et c’est ce qui faisait notre force. Chacun de nous était 
différent et permettait d’apporter quelque chose d’unique à la dynamique du groupe. Certains 
étaient plus entreprenants et dynamiques alors que d’autres étaient plus calmes, attentifs et 
observateurs. Nous étions comme un puzzle constitué de pièces complètement différentes, mais 
mises ensembles, nous formions un tout, une unité. Nous avons aussi pu beaucoup apprendre les 
uns des autres. À titre d’exemple, certaines personnes étaient plus à l’aise avec la langue du pays 
et pouvaient aider ceux qui avaient plus de difficulté, ou encore d’autres étaient plus familiers 
avec les travaux manuels et pouvaient conseiller les autres lors du travail, et certains avaient déjà 
pris part à un voyage d’initiation à la coopération internationale et pouvaient nous rassurer lors 
de certaines situations.  

Bref, ce stage a pris tout son sens grâce à chacune des treize personnes qui composaient notre 
groupe et qui ont rendu cette expérience inoubliable.  
Mot sur moi 
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Mon expérience au Nicaragua m’a 
beaucoup appris sur le monde, sur notre 
société et sur moi. Mon séjour m’a 
sensibilisée sur certains enjeux tels que les 
problématiques environnementales dans les 
pays en développement ou encore les 
systèmes politiques qui ne prennent pas en 
considération certaines populations. J’ai 
réalisé à quel point nous sommes chanceux 
d’avoir les ressources que nous possédons.    

Ce stage m’a aussi amenée à modifier 
certaines de mes habitudes de vie. Par exemple, maintenant je comprends que l’eau n’est pas 
aussi accessible à tous et qu’il faut faire notre possible pour éviter de la surconsommer. 

Certaines valeurs très présentes chez les Nicaraguayens m’ont aussi amenée à réfléchir, surtout le 
fait que pour eux, la famille est primordiale et qu’ils en prennent grand soin. Leur relation avec 
la nature aussi m’a aussi marquée, puisque pour eux tout vient de la terre et des animaux et ces 
derniers ont une grande valeur. 

De plus, les rencontres que j’ai eu la chance de faire vont rester marquées dans ma mémoire. J’ai 
rencontré des gens qui avaient très peu, mais qui étaient très heureux et généreux et cela m’a 
bouleversée. Par exemple, ma famille vivait dans des conditions assez difficiles, mais elle a été 
ouverte, protectrice et pleine de bonté envers moi et jamais je n’ai manqué de quelque chose.  

Finalement, cette expérience m’a fait sortir de 
ma zone confort et m’a permis d’essayer des 
choses que jamais je n’aurais pensé faire dans 
ma vie ainsi que d’affronter certaines de mes 
plus grandes peurs. Je suis très reconnaissante 
d’avoir eu la chance de vivre un tel stage.     
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Le Nicaragua 
Le Nicaragua, pays d’Amérique centrale, a souvent été sous-estimé par les voyageurs du monde 
entier. Effectivement, le Nicaragua, ayant été sous un régime dictatorial pendant plusieurs années 
et eu plusieurs gouvernements militaires et de nombreuses querelles avec les États-Unis ayant 
causé nombre d’embargos et de crises financières, n’était alors pas en mesure d’accueillir des 
voyageurs. De plus, suite au tremblement de terre de 1972 ayant ravagé tant l’économie que les 
infrastructures du pays, le Nicaragua était alors perçu comme un simple pays pauvre ayant été 
détruit par la guerre et les catastrophes naturelles. 

Par contre, si quelqu’un désire découvrir ce qui se cache derrière ces stéréotypes, il sera alors 
capable de découvrir la vraie beauté du Nicaragua qui réside dans sa population. Il s’avère que 
les Nicaraguayens sont un peuple uni qui est prêt à aider son prochain et surtout, rempli de 
savoir, d’histoires et de connaissance à transmettre. Même si la majorité des Nicaraguayens ont 
appris à vivre de leur propre travail et à ne pas s’en remettre aux autres pour leurs 
accomplissements et leurs futurs, ils ont une excellente capacité à travailler en équipe quand le 
moment est opportun. Mer et Monde y envoie 
des stagiaires, bien sûr pour apporter un peu 
d’aide dans les villages où les stagiaires 
demeurent, mais aussi pour permettre à ses 
stagiaires de grandir intérieurement à l’aide 
du peuple nicaraguayen. Le peuple du pays 
étant ouvert aux échanges avec d’autres 
cultures, il rend particulièrement aisé 
l’insertion de stagiaires en communauté. Les 
moments familiaux et les périodes de travail 
sont alors idéaux pour découvrir des valeurs 
qui n’étaient peut-être pas celles des stagiaires, mais qu’ils pourraient finalement utilisées et 
appliquées dans leur vie suite au stage. Suite à ce stage d’initiation à la coopération 
internationale, oui les stagiaires se souviendront du travail accompli en collaboration avec la 
communauté d’accueil, mais ils se souviendront aussi de leur famille, de l’accueil qu’ils ont reçu 
et des moments qu’ils ont chéris en compagnie du peuple nicaraguayen. Il est donc bien que Mer 
& Monde y envoie des groupes de stagiaires, car ils apportent un peu d’aide en collaboration 
avec la communauté, mais aussi parce que les stagiaires ont la capacité d’en tirer une expérience 
qui s’avérera être très positive pour leur futur et la personne qu’ils souhaitent devenir. 
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Premières impressions 
Ce qui m’a surtout frappé, en survolant des yeux le pays de stage en avion, c’était la hauteur des 

maisons : elles sont majoritairement très basses. J’étais stupéfaite d’apprendre par notre guide 
que cela est dû, surtout, au tremblement de terre qui a ravagé, principalement, la capitale du pays 
au cours des années 1970. Par conséquent, en prévention des autres catastrophes de ce genre, les 
immeubles sont construits à une certaine hauteur afin d’éviter des pertes importantes. En outre, 
en arrivant dans la communauté, j’étais excitée à l’idée de vouloir sortir de ma zone de confort 
afin de vivre de nouvelles expériences enrichissantes sur le plan personnel. Toutefois, certaines 
épreuves ont été plus difficiles que d’autres.... En effet, l’utilisation de certains modes 
d’assainissements a été une expérience parfois inconfortable, car ceux-ci sont différents de ceux 
dont j’ai l’habitude d’utiliser quotidiennement. Au premier abord, on peut, sans doute, porter de 
mauvais jugements sur le pays, cependant, en considérant les conditions dans lesquelles la 
communauté vit, on se penche alors sur de longues réflexions qui nous poussent à évaluer 
certaines problématiques du pays. 
Dans un autre ordre d’idées, vivre avec une famille élargie fut non seulement pour moi une 
expérience incroyable, mais aussi un choc. D’une part, le fait d’avoir pu partager mon expérience 
avec des membres aussi variés d’une famille fut plus enrichissant que je l’aurais pensé. D’autre 
part, j’ai pu apprendre sur les situations de vies, soient difficiles, qui ont pu renforcer les liens 
familiaux et de constater l’entraide que chacun des membres peuvent apporter l’un envers 
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l’autre. Ainsi, il n’est sans doute pas surprenant de constater, à première vue, que la famille est 
une des valeurs qui se propage dans la culture nicaraguayenne. 
En dépit des difficultés de communication que j’ai pu rencontrer durant mon parcours avec la 
langue principale du pays, je m’en suis bien sorti grâce aux membres de ma famille. En effet, 
ceux-ci, déjà très accueillants, furent pour moi un soutient sur mon apprentissage en espagnol. 
En fin de compte, avec une faune et une flore attrayante et avec autant de journées de chaleur et 
de pluies, il fut agréable de vivre toutes ces petites expériences, qui dans l’ensemble n’ont fait 
qu’enrichir mon voyage au Nicaragua.v 

Vivre dans un pays en 
développement 

S’engager à faire le stage au Nicaragua c’est aussi s’engager à suivre le mode de vie de la 
communauté et de la famille qui nous accueille. Pour cela, il a fallu laisser de côté notre confort 
et notre rythme de vie habituel. Que ce soit de prendre notre douche avec un seau d’eau, de ne 
pas avoir d’électricité à volonté ou bien de partager notre chambre avec des poules, plusieurs 
choses ont pu choquer lors du stage. 

Pour ma part, j’ai vraiment aimé mon 
expérience de stage dans un pays en 
développement. J’ai trouvé que cette expérience 
m’a beaucoup appris sur la vie. 

D’abord, j’ai pris conscience que l’argent 
n’achète vraiment pas le bonheur. Dans la 
communauté où nous étions, les familles ne 
possédaient pas beaucoup de bien matériel, 
mais ils semblaient très heureux. Ils trouvaient 

leur bonheur auprès de leur famille et ami avec qui ils passaient tout leur temps. Ce fut justement 
un choc de voir à quel point on n’a pas beaucoup de moments seul dans la communauté surtout 
lorsqu’on est dans une famille avec des enfants. C’était au départ un peu frustrant, mais on 
s’habitue très rapidement. 

Ensuite, j’ai appris qu’il est important de prendre le temps de vivre le moment présent et de ne 
pas constamment être pressé. Le mode de vie nicaraguayen est beaucoup plus relax que celui 
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auquel je suis habituée. Cela a beaucoup d’avantages, comme d’être moins stressé, mais aussi 
des inconvénients, surtout sur l’organisation. Il était parfois difficile de suivre un horaire avec 
des heures de rencontres précises. Par exemple, les matins où nous devions prendre le bus, on 
devait souvent avaler notre déjeuner en moins d’une minute pour réussir à être à l’heure. Mais, 
là-bas, même les autobus ne passent pas à l’heure alors ça aussi on a du s’habituer. 
Finalement, j’ai réalisé que même lorsqu’on ne vient pas du même pays, qu’on ne parle pas la 
même langue et que même nos religions diffèrent, on peut réussir à créer des liens très forts avec 
d’autres personnes. En arrivant dans ma famille d’accueil, je ne savais vraiment pas comment 
parler espagnol. On a tout fait pour réussir à communiquer (mimer, dessiner, écrire) et on a 
réussi. On se rend vite compte que même si une grande distance nous sépare, on est tous pareil. 
Les relations développées avec la communauté et le groupe sont ce qui a rendu mon stage 
exceptionnel à mes yeux. 

Vie de famille 
J’aimerais conclure ma vie dans la famille d’accueil et dans le village en deux mots, dont la 
simplicité et la tranquillité. J’ai habité dans une famille d’accueil de deux personnes. Le père de 
la famille travaille comme concierge dans une organisation de gouvernement et la mère reste à la 
maison pour faire le ménage et la cuisine. Et bien sûr, il y avait dans la famille un nombre 
incalculable d’animaux comme presque toutes les familles 
de la communauté. La journée commence tôt pour les 
Nicaraguayens, le lever du soleil annonce le début de leur 
journée chargée et en même temps oisive. La mère de la 
famille commence à préparer le déjeuner pour tous les 
membres de la famille vers cinq heures et demie. Le 
déjeuner nicaraguayen est très différent du déjeuner nord-
américain. Le déjeuner nicaraguayen est habituellement 
servi avec du Gallo Pinto, des œufs tournés, d’un morceau de pain et des plantains frits. Et bien 
sûr, ils ne peuvent pas commencer leur journée sans une grosse tasse de café sucré fait à la 
maison. Après avoir déjeuné, le père de la famille part à la ville pour travailler et la mère 
commence à faire le ménage de toute la maison. On nous disait souvent que le Nicaragua est un 
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pays où il n’y a rien, mais je ne suis pas d’accord avec cela. C’est vrai qu’ils n’ont pas tous les 
produits électroniques que nous possédons 
chez nous au Canada, ils n’ont pas non plus 
beaucoup de jouets, etc. Cependant, ils ont 
tous ce dont ils ont besoin pour bien vivre. Ils 
peuvent regarder des téléséries toute la 
journée sans être tannés et ils profitent 
beaucoup de leur temps en famille. La famille 
est certainement une des valeurs les plus 
importantes pour les Nicaraguayens. Après 
avoir fait le ménage et nourri les nombreux 

animaux, la mère de la famille s’assoit donc 
devant la télévision pour regarder ses émissions préférées: Santa Diabla et La Muchacha Italiana. 
Vers à peu près dix heures, elle commence à préparer le diner pour accueillir le retour de son 
mari. Un plat typique nicaraguayen est souvent servi avec du riz bouilli ou du Gallo Pinto, du 
Pollo con papa (poulet avec des pommes de terre), des Tostones (croustilles des plantains) et des 
fèves rouges. Les aliments de base nicaraguayens sont de riz, de fèves, de plantains et de 
pommes de terre. Ils les mangent presque tous les jours. Le père retourne à la maison autour de 
onze heures et demie, et toute la famille mange devant la télévision en parlant de leur matinée. 
En après-midi, le père repart pour le travail et la mère fait soit le lavage, soit une sieste. Vers cinq 
heures, elle recommence à préparer le souper. Le souper est souvent semblable au diner, mais 
avec plus de variétés. Comme leur journée commence tôt, elle se termine tôt aussi. La journée 
finit habituellement par la fin d’un épisode d’une télésérie vers huit heures du soir. La tranquillité 
et la simplicité de la vie nicaraguayenne m’ont appris à profiter de ma vie en douceur. Au cours 
de ces cinq semaines, j’ai eu beaucoup de temps pour réellement réfléchir. Le rythme de vie 
nicaraguayen me permettait de mettre mes préoccupations en arrière de moi et d’apprendre à 
vivre simplement, mais heureusement. Nous avons eu la chance de faire notre stage dans une 
petite communauté d’une centaine de personnes. Les villageois amicaux et chaleureux ont rendu 
notre séjour très agréable et inoubliable! 
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Le projet communautaire 
La coopération internationale se veut un 
projet visant avant tout à venir en aide à 
des populations en difficulté dans des 
régions du monde en développement. 
Mer et Monde, l’organisme qui nous a 
pris sous son aile, fait donc parti de la 
lignée de ceux qui croient en un 
développement durable qui passe par la 
rencontre d’autrui. En effet, la solidarité 
et la justice sociale sont les valeurs de 
base de ce mouvement visant un 
engagement citoyen responsable. Il est 
donc possible de passer un séjour en 
vivant avec des familles de milieux 
socio-économique bien différents de ce 
que nous pouvons voir au Québec. Il est 
donc question de vivre une expérience 
unique visant avant tout à en apprendre 
sur soi, à travers une contribution à un 
projet collectif déterminé par une 
communauté locale. C’est donc à 
travers les formations tenues par Annie-
Claude Simard et Gabrielle Piché que 
nous avons eu pour la première fois une 

idée de ce qui nous attendait au Nicaragua : la culture, les valeurs, etc… Mais bien sûr, le tout 
n’aurait pas été possible sans la formidable équipe terrain constituée d’Orlane Vidal et David 
Hernampérez. Ce sont eux qui nous ont introduits dans notre village, Los Angeles de la Paz, 
petite communauté où notre projet consistait à construire trois bancs fait de matières recyclables, 
planter trente-trois arbres afin de créer de l’ombre pour nos amis les Nicaraguayens, ainsi que de 
remettre en état les balançoires, le tout sur le seul espace de rassemblement au centre du village, 
la « cancha ». 
Dès notre arrivée, nos familles d’accueil nous ont reçus à bras ouverts, faisant preuve d’une 
grande ouverture d’esprit à notre égard. Suite à notre rencontre avec ces derniers, nous nous 
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sentions déjà comme membre de la famille, malgré la barrière de la langue. D’ailleurs, c’est avec 
ces mêmes familles que nous avons réalisé le projet, chacun mettant la main à la tâche à sa façon. 

Réflexions sur le projet 
Il s’agit évidemment d’une expérience extrêmement enrichissante, et ce à de multiples égards. 
Tout d’abord, elle nous permet de toucher à ce qu’est la coopération internationale, à comprendre 
un peu mieux comment ça fonctionne. Elle nous ouvre l’esprit sur une autre culture, une autre 
vision de la vie, nous fait découvrir une multitude de savoir-faire et de savoir-être. Surtout, c’est 
une expérience qui nous rend meilleurs en tant que personnes. On en sort grandis, plus sensibles, 
avec une meilleure connaissance de soi qui nous aide à trouver notre voie. Pour nous comme 
pour ceux que nous avons côtoyés, que ce soit durant les moments passés en famille, au travail 
ou dans les diverses activités, il s’est opéré un échange de connaissances, d’idées et de valeurs 
qui nous permet de penser au-delà des normes propres à chacune de nos cultures, et à tenter de 
retirer le meilleur de chacune. J’espère aussi que le projet que nous avons construit ensemble 
résistera au temps (surtout les arbres qui n’avaient pas l’air très forts quand nous les avons 
laissés) et qu’il permettra à la communauté de mieux profiter de ce parc. 
Il n’y a pas beaucoup de choses que je ferais autrement : je crois que chaque aspect du stage a sa 
raison d’être et nous permet de cheminer à travers cette expérience. Par les formations et 
l’encadrement fournis, Mer et Monde nous a donné l’opportunité de vivre un stage unique, qui 
peut s’avérer difficile par moments mais n’en est que plus formateur. Le seul point qui a pu 
vraiment diminuer notre appréciation du stage est l’écart entre les objectifs de l’accompagnateur 
terrain et ceux du groupe au niveau des relations avec la communauté et de la gestion du temps. 
Les autres partenaires ont cependant été d’une grande aide pour la réalisation du projet, la 
communication avec la communauté et l’accompagnement de notre groupe tout au long de cette 
expérience. 

Croissance personnelle 
Mon expérience au Nicaragua a été des plus incroyables et des plus formatives de ma vie. C’est 
plus qu’un simple petit voyage de coopération internationale car c’est un voyage qui m’a fait 
beaucoup évoluer et ce, dans un très petit laps de temps. En effet, en seulement cinq semaines, 
on doit s’adapter à ce nouveau pays, aux gens qui y habitent et à la façon dont la vie s’y déroule. 
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Pour ma part, je suis partie au Nicaragua sans beaucoup d’attente, avec des objectifs assez 
simples, parce que je voulais être certaine de pouvoir les atteindre. Je voulais apprendre 
davantage sur la culture du Nicaragua, soit leur cuisine, leur vie familiale et leur langue. Dans 
mon cas, je pense avoir largement dépassé mes objectifs. Je n’ai pas seulement appris connaître 
leur culture, mais j’en ai aussi faite partie pendant 5 semaines. J’ai fait partie de leur famille, j’ai 
fait partie des tâches ménagères, j’ai fait partie de leur vie de tous les jours. Mon expérience au 
Nicaragua a été incroyable. Je n’ai peut-être pas nécessairement eu de révélation sur moi-même, 
je veux dire que je suis toujours la même mais, dans certaines façon d’agir, j’ai changé. Par 
exemple, ici, dans mon milieu d’origine, on ne prend pas suffisamment de temps pour voir et 
apprécier tout ce qui nous entoure et donc, de réaliser toute la chance que l’on a. Je ne parle pas 
seulement des biens matériels, mais surtout de toutes les personnes qui nous entourent et qui 
nous aiment tellement. Parfois, on a l’impression que l‘amour de ces gens est un acquis, mais il 
faut savoir le conserver et en prendre soin. Au Nicaragua, on apprend à  être heureux avec très 
peu. Les caprices que nous avions peu de temps auparavant, dans notre milieu d’origine, nous 
semblent alors bien ridicules. De même, la notion de temps n’est pas du tout la même là-bas. 
L’heure exacte n’est qu’un détail superficiel car nous avons tout notre temps. Le temps est à 
nous. On a le temps de s’asseoir et de ne rien faire, de regarder les poules courir, de regarder les 
étoiles, de regarder ma mère cuisiner, ma sœur coudre… Prendre du temps pour soi est essentiel 
et c’est cette notion du temps dont j’aimerais me souvenir. Durant cette expérience de vie, j’ai 
aussi appris que de petits services peuvent faire la différence. Surtout, j'ai aussi constaté que pour 
changer les choses ou en construire de nouvelles, tout le monde doit y participer, peu importe qui 
nous sommes et d'où  nous venons. D'aider bénévolement cette communauté  a été  une façon 
simple et sincère de les remercier pour les belles valeurs dont j’ai réalisé  l’importance et les 
beaux moments que j'y ai vécus pendant ces 5 semaines au Nicaragua. Par ailleurs, d'être 
généreux, ouvert d'esprit, déterminé et sans attente de retour, nous a permis de pouvoir partager 
le bonheur que nous avons apporté  autour de nous. J’aimerais beaucoup refaire des stages de 
coopération internationale et principalement dans les pays latino-américains puisque le 
Nicaragua a littéralement conquis mon cœur pour sa culture hispanophone. Je conseille donc ce 
stage à  tous, mais je peux comprendre que ce ne soit pas nécessairement accessible à  tous. En 
effet, il requiert une bonne dose de maturité, de courage et de détermination pour faire ce saut. 
Certains seront prêts à  y aller plus vieux et d’autres, plus jeunes. L’important, c’est de se sentir 
prêt à  vivre une expérience qui nous changera et nous ouvrira les yeux, tout en nous procurant 
beaucoup de bonheur!  
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Réflexion sur le stage 
Les habitants des quelques 150 maisons de Los Angeles de la Paz sont des gens qui vivent, pour 
la majorité, très humblement mais toujours avec une joie contagieuse. Il est évident que leur 
pauvreté peut limiter certaines possibilités conventionnelles en ce qui concerne l’éducation, par 
exemple. C’est pourquoi, selon la mentalité nord-américaine, la solution évidente pour aider une 
telle communauté serait l’argent. Néanmoins, ce besoin ne nous a aucunement semblé flagrant 
durant notre stage étant donné l’incroyable débrouillardise et manière de vivre des familles. En 
effet, nous ne sommes pas allés au Nicaragua en tant que sauveurs pour les sortir de leur 
pauvreté, mais plutôt en tant qu’amis qui venaient apprendre et donner un coup de main par 
l’intermédiaire d’un projet. Ainsi, jamais avons-nous vu une communauté dans le besoin, car ses 
habitants y vivent bien. Nous avons plutôt vu des gens accomplis, intéressants et intéressés. Ceci 
illustre la pertinence d’un stage comme le nôtre qui a en fait pour but d’enrichir l’être humain au 
plan personnel et non capital. Les attentes de la communauté étaient donc justes car nous nous 
sommes sentis aidés sûrement plus qu’eux. Ils nous ont traités avec respect et égalité. 
 
Parmi les nombreux échanges avec la 
communauté, il m’est personnellement 
arrivé d’interroger des membres en ce 
qui concerne leur préférence face à 
vivre à L .A. ou dans une grande ville 
(considérée plus développée selon 
«notre philosophie») et chacun d’entre 
eux m’ont répondu, sans hésiter, la 
communauté. Une telle conviction 
pousse à reconsidérer la définition de 
«développement» qui est trop souvent 
seulement associée au volet industriel ou 
capital d’une région. Certes, la communauté n’avait pas de grandes infrastructures mais notre 
activité personnelle a pu aider un développement propre à la communauté selon leurs réels désirs 
et besoins et non ceux d’un monde basé sur la production et l’industrialisation. Nous avons donc 
définitivement raison de s’impliquer dans ce genre d’activité. Nous avons beaucoup aimé 
participer à ce stage qui a favorisé le développement personnel de beaucoup de personnes. 
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Moments marquants 
Au cours de mon séjour au Nicaragua, un événement en particulier a suscité de multiples 
réflexions chez moi. Une panne d’électricité sévie dans la communauté où nous étions et dans 

celles autour. Cette panne d’électricité, 
banale aux yeux de la population locale 
puisque c’est une chose commune, ne l’a 
pas du tout été aux miens. Elle a duré 
environ vingt-quatre heures pour toutes les 
maisons, à l’exception de celle où 
j’habitais et des deux maisons à droite de 
la mienne. Pour ces trois maisons en 
particulier, elle a duré un peu plus de trois 
jours. De plus, lors de la deuxième journée 
sans courant, un bris dans l’aqueduc a 
coupé l’accès à eau courante dans la 

communauté pour deux jours complets. Ainsi, durant deux des trois jours passés sans électricité, 
il n’y avait pas d’eau courante non plus. C’est à partir de la coupure d’eau courante que j’ai 
vraiment été indigné sur ce qu’il se passait. Les résidents de la maison où j’étais trouvaient la 
situation, d’une certaine façon, habituelle; ce qui augmenta d’un cran mon indignation! Il faisait 
clair environ quatorze heures par jour –de quatre heures du matin à dix-huit heures– ce qui 
réduisait l’impact de la panne d’électricité en terme d’éclairage. De plus, une famille voisine 
accepta de faire de la place dans leur réfrigérateur pour que ma famille d’accueil puisse y 
entreposer la viande et les fruits, ce qui réduisait l’impact de cette panne encore plus. Ainsi, seule 
la cafetière et la télévision hors d’usage révélait la panne d’électricité durant la journée. En ce 
qui concerne l’arrêt de l’eau courante, c’est une toute autre histoire! Ma famille d’accueil est 
propriétaire de multiples animaux, ce qui, évidemment, nécessite beaucoup d’eau pour tous les 
abreuver. Sans eau courante, toute une logistique, plus que contraignante, devait être mise en 
place! Le jeune homme responsable des vaches, des veaux et des chevaux ne pouvait plus les 
mener paître à l’endroit habituel, faute d’eau courante à la maison. Le chemin typique consistait 
à : une marche le matin, dès sept heures, vers la montagne où il payait des droits de pâturage, un 
retour vers midi à la maison, une seconde escapade à la montagne, uniquement avec les chevaux 
et les vaches, les veaux étant fatigués, et un retour final aux alentours de dix-huit heures. Ce 
trajet incluait ainsi un retour à la maison vers midi pour que tous les animaux puissent boire. 
Sans eau courante, le jeune homme devait faire chemin vers une autre montagne, où il payait 
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pour faire paître les vaches –deux locations de terre simultanément– et il ne pouvait revenir vers 
midi, la marche étant trop longue. Résultats : les veaux étaient épuisés, une seconde terre devait 
être louée et les journées de travail rallongeaient pour le berger, en plus de ne pas pouvoir revenir 
manger à la maison.  
Cet événement a suscité en moi une indignation pour deux raisons en particulier : premièrement, 
chez moi tout comme en résidence, il pourrait ne pas y avoir d’eau courante pour deux jours et 
cela ne serait pas dramatique! On a des bouteilles de quatre litres et des bouteilles d’un demi-litre 
en quantité importante, pour notre consommation personnelle, et à la maison je peux me baigner 
dans ma piscine, ce qui pourrait faire office de douche. De plus, rien ne nous empêche d’aller 
acheter plus d’eau à l’épicerie s’il nous en faut plus. Au Nicaragua, cette toute une autre réalité! 
Les agriculteurs ont besoin d’eau pour leur bétail. Dans la mise en situation précédemment 
énoncée, un bris dans l’aqueduc amène des douleurs physiques aux veaux à cause de la plus 
longue distance à franchir, en plus de tous les inconvénients qu’un manque d’eau amène. 
Deuxièmement, si l’eau est à manquer au Canada, les municipalités donnent de l’eau à leurs 
concitoyens. De plus, une bouteille de quatre litre d’eau à l’épicerie coûte un peu plus d’un dollar 
seulement, ce qui est une somme modique pour la grande majorité des Canadiens. Au Nicaragua, 
les frais engendrés par la location d’un second terrain, coût directement lié au bris d’aqueduc, 
représente une dépense importante dans un budget déjà serré! Évidemment, aucune mise en place 
de la part du gouvernement ne procure de l’eau aux paysans en attendant la réparation. 

Ainsi, cette situation m’a touché à très grande échelle. Je trouve cela déplorable que les aqueducs 
au Nicaragua dans des régions où l’élevage est une norme n’ont pas la même vertu qui leur est 
propre, soit d’acheminer de l’eau d’un endroit x à la communauté. Cela me touche d’une certaine 
façon chaque fois que je me baigne chez moi. Je repense à la joie de vivre de ma famille 
d’accueil qui, dans toutes les difficultés qu’ils puissent y avoir, reste soudée et garde sa joie de 
vivre. 
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