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Équipe initiale septembre 2015 
Nadya, Evelyne, Sonia, Kesner, Thierry Isadora, victor et moi 

FORMATIONS 

Initialement, notre équipe était légèrement différente. 
Deux membres nous ont quittés au cours des 6 

formations avec Mer et Monde et deux autres nous ont 
rejoints: Magalie et William. À part former l’esprit 
d’équipe, le but de ces formations d’initiation à la 

coopération internationale est très large: nous préparer 
mentalement aux enjeux internationaux et à la réalité 

des stages sur le terrain -leurs impacts, leurs buts, leurs 
retombées-, nous apprendre la culture, un peu l’histoire 
et nous présenter la communauté d'accueil dans notre 

pays d’adoption pour 75 jours. Notre formatrice, Jessica, 
nous préparait aussi aux chocs que nous allions 

possiblement vivre à différents moments du périple et 
nous outillait pour y faire face. Une petite partie de notre 

formation 20% était davantage axée sur le projet que 
nous allions mener: des jardins familiaux basé sur le 

principe de la permaculture en collaboration avec San 
Lucas, un organisme provenant du Nicaragua.  

Avec du recul, je crois avoir été bien préparée pour 
partir ainsi que pour revenir; ma déception est plutòt 
dans le peu de mise-en-avant du projet au cours des 

formations versus la façon dont il était présenté lorsque 
j’y ai appliqué. Toutefois, je crois bien avoir acquis une 
couple d’outils utiles en chemin si je repars à l’étranger!  

 

BON MAINTENANT LE STAGE! 



 

ARRIVÉE  Santa-Gertrudis 
Ces deux dernières années la région où nous allions a été 

sévèrement touchée par la sécheresse, suite au 
phénomène El Nico -amplifié par les changements 

climatiques-. C’est un pays qui est  fortement affecté par 
la hausse des température de par sa latitude aussi, je 
m’attendait à trouver un paysage dans les teintes de 

bruns toutefoi,s comme vous pouvez le constater sur la 
photo ci-dessous, le paysage était très vert et luxuriant. 

  
plUS VERT QUE CE À QUOI JE M’ATTENDAIT (MAI 2016) 

 

Arrivée à l’aÉroport (allons rejoindre evelyne) 22 mai 2016 
-Kesner, moi, Victor, isa, william et mag- *Evelyne est déjà là bas 

Après deux vols et une escale, nous voilà à la capitale pendant un 
bref instant avant de reprendre la route direction: Jinotepe, 
maison Mer et Monde! Après une brève acclimatation, c’est 

reparti, mais cette fois à Santa-Gertrudis. La vie est belle, tout le 
monde est excité, un peu fatigué pour certains, un peu fébrile 

pour d’autres… Bref, premier pas hors de notre zone de confort; le 
plus grand dépaysement est à venir…  

 

  

 

Les pilules: toute une période d’adaptation 

PREMIÈRES IMPRESSIONS 

Wow ma famille est super fine; j’ai un petit frère et une 
grande soeur. Leur terrain est vraiment beau. Et l’histoire 
prend une autre tournure, car plus rien de veut rester 
dans mon estomac... 

● Être malade dans un pays que tu ne connais 
pas: it sucks 

● Ma famille est super fine, mais je ne comprend 
presque rien. On fait juste se regarder sans rien 
dire 

● Gosh ça va être long… on fait rien, je suis 
malade 

● Je peux rien manger, c’est trop salé 
● C’est quoi tous ces animaux qui crient la nuit et 

nous empêche de dormir 
● Il fait chaud 
● Ok ok, je bois de l’eau avec les électrolytes, 

mais esti que ça ne goûte pas bon 
● Gabriel je ne comprend rien de ce qu’il veut 
● Mais où est Netflix?????? 



 

ADAPTATION 

 
La plus belle famille :) Magda, gabriel, cElia et moi 

Après la période initiale -adaptation corporelle- est réellement 
venue l’adaptation culturelle où rapidement je réalise à quel point 

le mode de vie est centré sur les animaux et l’agriculture. Sans 
électricité la vie suit le cycle lumineux, donc on se couche tôt et 

on se lève tôt aussi! Je découvre la nourriture -ma mère a diminué 
la quantité de sel- c’est souvent du riz avec des fèves, une tortilla 
et du fromage le matin! Cela  soutient bien mes journées et le midi 

elle cuisine à chaque fois quelque chose de différent! On 
commence à converser et à faire des projets ensemble (elles 

m’ont montrée comment faire un “tajera” lit ciseau).  

   
Labourage des champs avec les boeufs 

 

 
Le projets, les trajets, les stagiaires, les paysages et les jeux! 

Vie de famille 
La vie est simple et remplie:le matin il faut s’occuper des 

vaches -ma famille est propriétaire de 4- les traire et 
aller les porter au champ; mon père part travailler avec 
sa machette aux champs; de leur bord les femmes de 

ma famille ont beaucoup à faire car, il faut laver le linge 
-ce se fait à la main en le frottant sur une pila; il faut 

faire la cuisine  sur le feu qu’ils achètent ou vont 
chercher dans la forêt (le riz, les fèves, le fromage et le 

tortilla de maïs sont les aliments qui reviennent 
journalièrement); il faut aussi nourrir les autres animaux 
-poules, canards et cochons-; et s’occuper de Gabriel, 
mon petit frère. L’après-midi est un peu moins remplit, 

les gens travaillent forts, mais savent prendre des 
pauses et faire des siestes -ma soeur adore les siestes!-, 

jouer et bien manger c’est souvent un temps que l’on 
passe ensemble.  

 
Je m’intègre bien, je participe à quelques tâches (je fais 

la vaiselle, lave mon linge, elles me montrent à cuisiner), 
mais j’ai de la difficulté à me lever aussi tôt que le reste 
de ma famille. Nos conversations sont de plus en plus 

étoffées et complexes avec l’amélioration de mon 
espagnol aussi je passe pas mal de temps à l’étudier! 



 

 
 

VIE DE FAMILLE 

 
Derrière chez nous! 

Aussi ma mère de famille me montre pleins de recettes, afin 
que je m’améliore. Le pain qu’elle fait est un vrai délice; 

d’ailleurs j’ai pris la recette… 

 

Recettes dans mon livre de bord 

Avec ma famille, durant la journée, on est tout le temps 
dehors, en fait, on passe quasiment tout le temps réveillé à 
l’extérieur, entre autre, sur le “perron” où  il y a un toit, mais 
pas de murs. Toutefois c’est le soir que je préfère, car c’est 

propice aux conversations et c’est là qu’on se parle vraiment 
le temps de manger et avant que la nuit ne tombe. Je me 
permet de leur poser certaines questions plus intimes et 

eux-aussi. Parfois, ls me racontent des histoires come celle 
de la mona. D’autres fois, 
on joue aux cartes et 
toujours on rit. Ce sont 
mes moments préférés. 
Après quand la nuit 
tombe on commence à 
voir les étoiles et le ciel 
est magnifique! Il y a 
pleins de lucioles et on 
n’entend que le bruit de la 
nature et des animaux qui 
soit se réveil ou vont se 
coucher. J’attend souvent 
qu’il fasse nuit avant 
d’aller me doucher 
comme ça je peux voir le 
ciel en même temps.  

 
 PS.: La mona c'est une fable au Nicaragua où l’on raconte 
qu'un homme serait devenu possédé par un singe et aurait 
entraîné sa femme avec lui. Celle-ci se transformerait en 

singe la nuit, afin d'aller voler les enfants ou des chose -je ne 
m’en souviens plus-. Elle annonce son arrivée par un cri 

reconnaissable par les habitants de la communauté. 

DYNAMIQUE DE GROUPE 
 

Quand tu dis qu’une image vaut mille 
mots, bien j’en ai plusieurs images! Je 

pense que j’ai été chanceuse et que notre 
accompagnatrice a fait du bon travail. En 
même temps que de découvrir un autre 

mode de vie, j’ai aussi découvert de 
nouvelles personnes -onnnn qu’est-ce 

que chu kitsch-. 



 

 

Conversation sérieuse sur le top de du maderas avec Magalie 
Comment parler de la dynamique de groupe sans parler de la 

mi-stage et de la fin de stage! Du volcan monté en crocs 
-Ometepe- et du repos absolu vécu à se baigner et à manger 

des fruits -Laguna de Apoyo- 

 

 

 
Les chiquitas au travail pui en bas isa puis moi en train de chiller sur la plage 

  
Bien que j’aille adoré mon séjour dans 
la communauté, je dois avouée que les 
mi et fin de stages ont été salutaires et 

vraiment bienvenue! 

LES JARDINS 

 
Semilleron, pelletage et résultat 

 
Evidemment mon jardin c’était le plus beau -ricanement de 

ma part- mais les autres en avaient des pas pires! :P  
Et ils continuent de produire même depuis qu’on est parti, 
alors je pense que notre collaboration a été concluante!!!! 

Maintenant qu’on a parler de pleins de belles choses, on 
embarque dans le plus complexe: la création des jardins 

familiaux! Et oui on était là bas pour faire ça et c’est ça qu’on 
a fait, 15 jardins plus ou moins beaux, mais où je peux vous 
affirmer qu’il y a eu de la main d’oeuvre -du Canada et du 
Nicaragua confondue- qui a été investie pour arriver à des 
p’tits légumes pas pires. En collaboration avec la Fondation 

San-Lucas, ces familles se sont réellement impliquées afin de 
pouvoir posséder leur potager proche de chez eux et des 

arbres fruitiers. Puis on a fait ça en gang, des semis à la 
plantation, ponctué par des formations (données par 

San-Lucas ou par nous même -et oui monsieur-).  

 

Formation à San-Valencial avec san-lucas 



 

 

LA VIE 

 
Bon, je vais conclure ici en vous disant que si vous avez la chance de faire un 

stage d’initiation à la collaboration internationale, vous devriez partir en 
courant MAINTENANT…  

Haha bien sur que non, je vous souhaite de vivre ce genre d’expérience qui 
est vraiment formatrice et qui te challenge dans tes croyances puis dans ce 

que tu es.  
J’ai pleins de moments inoubliables de mon séjour au Nicaragua et je sais que 

quand je serai vieille ce sont des choses comme ça que je vais vouloir 
compter à mes petits enfants parce que je vais vouloir que eux-aussi ils 

ouvrent grand leurs yeux et leurs oreilles aux autres réalités.  
Je vais vouloir qu’ils se challengent et qu’ils sortent de leur zone de confort.  

Je vais vouloir qu’ils fassent preuve de respect et de persevérence. 
 Je vais vouloir qu’ils accomplissent des projets que ce soit ici ou ailleurs.  

Tout ça parce que je crois que faire des citoyens qui connaissent un peu de 
l’autre et qui ont partagés un peu avec l’autre ben…  

ça fait un monde meilleur.  
 

 
 

FIN 

 


