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NICARAGUA 2016  du 17 janvier au 14 mars 
 
D'entrée de jeux je dirai que la formation de départ s'est avérée nécessaire pour connaître 
nos compagnes de vie avec qui nous partagerons ces deux mois. 
 
La formation m'a aidé aussi à approfondir la philosophie de Mer et Monde, d'y réfléchir 
et d'y adhérer. 
Cependant je trouve que le temps alloué pour cet exercice est trop long. 
 
Mon choix de stage s'est avéré facile dès le premier entretien avec Orlane je savais que je 
désirais connaître ONG Antorcha  pour son implication avec les personnes handicapées. 
 
Mon premier contact avec ma famille accompagné d'Orlane fut pour moi un choc 
culturel. 
Après les présentations d'usages avec Carmen Délia et ses 2 enfants une cane et un 
canard se sont joints à nous ainsi que 4 chiots et 1 chat c'est assez rare d'avoir un tel 
accueil à vrai dire ceci m'a un peu inquiété vu que je devais y prendre mon repas du midi 
quatre fois semaine. Après en avoir fait part à Orlane de retour à la maison Mer et Monde 
j'ai décidé de vivre avec cette famille des moments inoubliables "ÊTRE  AVEC" 
J'ai eu la chance inouïe de connaître cette petite famille qui m'a accueilli à bras ouverts et 
avec qui j'ai développé une amitié profonde qui restera toujours malgré certaines 
difficultés linguistiques. 
Les bons petits plats préparés avec amour par Carmen Delia, la joie de vivre de Carlos 
Augusto 4ans et sa soeur Carla Renata 7 ans, la sérénité de leur papa Carlos m'ont fait 
tellement de bien et réaliser combien la vie est précieuse. 
 
L'organisme dans lequel j'ai travaillé "Antorcha" est une ONG fondée en 1998 par trois 
mamans qui avaient chacune un enfant en situation de handicap mental et physique 
parvenus à un âge adulte .Elles ont voulu créer un lieu d'apprentissage, de solidarité et 
d'amour basé sur le modèle de l'Arche  du fondateur Jean Vanier. 
Différents ateliers de travail sont offerts aux élèves: couture, menuiserie, jardinage, 
horticulture, productions de moppes, chacun trouve une tâche technique adaptée à ses 
besoins et ce sous la supervision de professeurs exceptionnels qui part leur patience, 
amour, joie de vivre embellissent la vie de chacun d'eux. 
 
Pour ma part j'ai eu la chance de connaître les différents ateliers mais mon travail s'est 
surtout concentré à l'aide au jardinage et à la cuisine. 
Travaillé avec des personnes présentant des difficultés intellectuelles a été pour moi des 
moments d'amour et de bonheur car voir le sourire et l'éclat de fierté dans leurs yeux 
après une tâche accomplie m'a comblé. 
 
Je remercie la grande famille Antorcha : Lizeth, Elsa, Desirée, les dames bénévoles, les 
professeurs  c'est grâce à eux que Antorcha existe. 
Donald responsable du jardin qui m'a guidé pour travailler avec les élèves. 



Veronica qui sait si bien nourrir 32 bouches et faire des miracles avec peu. 
Chacun des élèves qui m'accueillaient avec un joyeux "Hola Gigi" 
J'ai passé des moments inoubliables avec vous que je chérirai le reste de ma vie  
Je vous ai beaucoup aimé et je me suis sentie appréciée et aimée de vous. 
 
Ce stage a répondu parfaitement à mes objectifs de stage, n'ayant pas d'attentes je me suis 
laissée porter avec un coeur et un esprit ouverts. 
 
Les cours d'espagnols m'ont fait découvrir la richesse de la littérature, de la musique et 
des arts en général du Nicaragua car mon professeur Juan a su intégrer de façon 
intéressante la culture lors des cours 
 
Merci à Orlane et David pour leur écoute leur présence rassurante et pour les sorties bien 
organisées pour nous faire connaître le pays. 
 
Ghislaine Sylvestre 
 
 
 
 


