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Résumé 

Du 22 mai au 5 août j’ai réalisé un 

stage de coopération 

internationale Québec sans 

frontières (QSF), grâce à l’organisme 

de coopération internationale (OCI) 

Mer et Monde.  Le projet, localisé 

dans le département de Carazo au 

Nicaragua, c’est avéré une 

expérience des plus enrichissantes.  

Grâce à l’organisme de 

développement rurale San Lucas, il 

nous a été possible d’effectuer un 

projet de potagers familiaux avec la 

communauté de Santa Gertrudis. Ce 

rapport se veut une relecture des 

évènements et de mon expérience, 

afin d’y appliquer un œil critique et éclairé, quelques semaines après le 

retour.  

Ainsi, sera abordé la vie en famille et en communauté, le projet ainsi que 

l’expérience globale vécue au Nicaragua.  
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La vie à Santa Gertrudis  

La vie dans ma famille et dans la communauté aura été le plus significatif. 

Premièrement, je crois que le milieu de vie dans lequel nous avons eu la 

chance de faire notre stage n’aurait pu être mieux pour vivre une expérience 

unique avec des gens qui n’auraient probablement pas été possible de 

rencontrer autrement. Personnellement, malgré mes craintes de difficulté 

d’adaptation sociale lié à la connaissance de la langue, je me suis intégré à 

merveille au sein de la communauté. J’ai vraiment l’impression d’avoir tissé 

des liens avec chacune des familles du projet, et même avec d’autres qui n’en 

faisait pas parti. J’ai pris un réel plaisir à adopter quelques manies de gens de 

la communauté et également à mettre l’accent sur mes propres traits de 

personnalité et de culture. De cette façon, je crois être parvenue à un 

certaine aisance biculturel. C’est également le cas dans ma famille, car 

malgré quelques difficultés de communications, accrues par la manière bien 

particulière qu’avait ma mère de parler, j’ai eu tellement de plaisir avec eux. 

En 2 mois et demi, nous avons eu le temps et l’opportunité de discuter 
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beaucoup. J’ai d’ailleurs eu la chance d’échanger beaucoup avec chacun des 

membres de ma famille. De ce fait, je suis parvenu à apprendre suffisamment 

d’espagnol pour être à l’aise, pouvoir me débrouiller en toutes situations et 

avoir l’envi de poursuivre mon apprentissage. Cela a également entretenu et 

fait croire ma volonté de découvrir d’autres 

cultures, non par la collection d’activités et 

d’attractions touristiques, mais bien par les 

gens qui vivent et qui sont la base des autres 

pays que je visiterai.  
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Le projet  

L’idée du projet, élaboré par la fondation et la communauté, était très bonne. 

En effet, suite au projet de l’eau, il est maintenant possible pour les familles 

de cultiver des légumes sur leur terrain. L’idée est d’autant plus pertinente 

dû au fait que l’accessibilité pour la communauté aux fruits et aux légumes – 

à tous biens de consommations d’ailleurs – est assez difficile, du au transport 

nécessaire et au coût des produits. Cependant, assez tôt dans le projet, nous 

nous sommes rendu compte que les fondements du projet n’étaient pas ceux 

auxquels nous nous attendions. En effet, tout au long de notre préparation 

au Québec, nous n’avons cessé de parler – entre nous et lors des formations 

– de permaculture. Nous nous sommes rendu compte que plus tard de 

l’erreur de traduction qu’a été fait lors de la description du projet, soit de 

« agricultura conservacionista ». De ce fait, le projet n’aura pas réellement 

rempli une des attentes, soit d’en apprendre et de tester une production 

permaculturale. Outre cet aspect, le projet a été significatif pour la 

communauté. Cependant, j’éprouve une certaine crainte que les familles 

poursuivent leurs jardins, sans volontaire. J’espère vraiment que le projet 

sera pérenne, mais pour cela un suivi serré sera nécessaire de la part de la 

fondation San Lucas. 

 

L’expérience globale 

Pour moi, le stage était très important. Il constituait un désir de découverte 

de l’Autre et de moi-même qui grandissait en moi depuis quelques années. 

De plus, il s’agissait de mon premier voyage, donc constituait tellement de 

premières !  

- Avion et tout ce que ça inclus 

- Langue 

- Dangers et « dangers » 

- Loin de tous mes proches  

- Découverte d’une nouvelle culture 

- Etc. 
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Cet été a donc été, pour moi, un éveil sur le monde. La constatation que les 

frontières ne sont que sur papier – et dans nos têtes.  

J’ai pu me rendre également à quel point il peut être rapide pour créer des 

relations fortes et sincères, et ce même si on ne partage pas la même culture 

et la même langue. Même, il m’a semblé que ces deux paramètres, loin de 

nuire à la relation, a même permis de justifier l’échange et à diversifier les 

moyens de communication. La tristesse sincère venant de chacun de nous le 

jour du départ peut parfaitement témoigner du réel attachement qui s’est 

produit entre les stagiaires et la communauté. 

Pour conclure, je tiens à accorder quelques mots au groupe de stagiaires. 

Nous sommes particulièrement choyés pour la relation que nous avons 

entretenu au long du stage. Bien sûr, il y a eu quelques moments de tensions, 

bien normal lorsqu’un groupe d’individu se côtoie chaque jour autour d’un 

projet, en même temps qu’il faut s’adapter dans un nouveau pays (et tout ce 

que ça comprend, comme la maladie, la chaleur, la fatigue, les petites 

insatisfactions et irritants, la langue, etc.). Mais le respect et la 

compréhension dont chacun a fait preuve, tant au sein du groupe qu’avec la 

communauté et le partenaire, nous a 

permis de développer de belles amitiés 

et de se concentrer entièrement sur 

l’expérience, et non sur des malentendus 

internes. Evelyne en a officiellement fait 

beaucoup pour nous, et bien, ce qui a 

permis à ce climat de demeurer pour une 

expérience très positive ! 

 


