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Présentation individuelle 

Reconnaissante de la chance que l’organisme Mer et Monde m’offrait, je pars pour le 
Nicaragua pour un mois en cet été 2016. En effet, pour des raisons de santé et de 
temps, il m’était impossible de m’envoler, comme prévu, pour le Sénégal. Mireille 
Chilloux, directrice de Mer et Monde, m’offre donc ce stage tout à fait spécial qui 
consistera à enseigner le français à deux employés de l’organisme au Nicaragua.  
Enseignante de formation, je ne pouvais espérer mieux. Ce séjour m’a permis de 
rencontrer des gens formidables et de confirmer mon stage officiel prévu pour l’hiver 
2017. J’ai tellement aimé le Nicaragua, que finalement, le Sénégal attendra! 

 

La formation préparatoire 

Mon choix d’organisme s’est arrêté sur Mer et Monde en raison de la formation que 
celle-ci offrait. Malgré une certaine expérience du voyage, je n’avais jamais vécu une 
expérience de coopération. Les 60 heures de formation données en quatre fins de 
semaine complète, m’ont paru beaucoup au début, mais  c’est ce qui a fait que j’ai opté 
pour cet organisme que je considérais sérieux. Finalement, je ne me suis pas trompée; 
j’ai adoré ces fins de semaine qui se sont avérées très enrichissantes. Je les 
recommande à quiconque qui aime voyager, peu importe si le but est  la coopération ou 
tout simplement du touriste. Des animatrices compétentes, organisées, impliquées, 
respectueuses ont animé ces formations divisées en deux volets : la connaissance du 
pays d’accueil, tant au niveau historique que des coutumes et valeurs et d’un volet 
d’activités de réflexion sur mes objectifs, ma capacité d’adaptation et de mes propres 
valeurs. Vivre en groupe durant quatre fins de semaine permet aussi de réaliser sa 
capacité à gérer la proximité, le partage, l’acceptation des différences et la vie 
communautaire qui s’avèrent des éléments essentiels pour vivre sereinement dans un 
pays en voie de développement.    

 

L’adaptation 

Mes premiers contacts en arrivant au Nicaragua ont été Orlane et David, coordonnateurs 
sur place. Je n’ai que des bons mots pour ces deux responsables qui m’ont reçue de 
façon autant professionnelle que chaleureuse. Dès la première journée, je me suis sentie 
à l’aise et bien organisée. Le premier matin, on m’a expliqué mon horaire, informé des 
coutumes locales et on m’a fait visiter la ville en m’indiquant les lieux importants. Dès le 
lendemain matin, je rencontrais Nazzira, responsable de groupes, à qui je donnerais des 
cours de français. Ce jumelage s’est avéré des plus bénéfiques tant au niveau des 
apprentissages linguistiques que des connaissances culturelles. Je passais donc 3 jours 
avec Nazzira et 2 jours avec David, j’ai adoré mon expérience d’enseignement du 
français à des adultes.  Étant enseignante, en pré-retraite, cela a vraiment confirmé mes 
choix de vie future.    

J’ai passé 2 fins de semaine en famille, communauté d’El Sol, petit village d’agriculteurs, 
les cochons, les poules et les chevaux se promènent dans la petite rue…..ces fins de 



semaine ont été pour moi , tout à fait magiques. L’accueil de la famille a été des plus 
chaleureux, je m’y suis sentie tout de suite bien. Ces gens d’une générosité 
exceptionnelle m’ont partagé leur maison et leur temps sans rien demander en retour. 
J’ai cuisiné des plats typiques avec Irayda, la mère de famille, tout en savourant leur 
quotidien. Mon seul regret, est de ne pas avoir pu converser davantage avec eux, en 
raison de mon niveau d’espagnol. La barrière de la langue a été ma seule frustration 
tout au long de ce voyage. Suivant mon horaire, j’ai eu la chance de préparer des 
tortillas sur le four à bois avec une voisine, de faire des rosquillas avec une autre et de 
confectionner une pinata pour les enfants. Ces femmes qui m’ont montré  et expliqué 
l’ont fait de bon cœur, elles ont partagé leur quotidien avec une inconnue de façon tout 
à fait naturelle.  D’ailleurs, c’est ce qui m’a le plus marqué dans cette communauté : on 
dirait que le temps n’existait pas, qu’il s’était arrêté, ces gens prenaient tellement le 
temps, personne ne semblait courir. Derrière ces petites maisons, j’ai vu des gens qui 
ont leur difficulté, bien sûr, mais qui semble heureux avec peu, l’entraide, le soutien de 
la communauté, le rythme de vie, la famille, le temps passé entre eux à parler, à jouer, 
à rigoler ou tout simplement à rien faire….porte à réflexion sur notre propre mode de 
vie.  Je me questionne d’ailleurs beaucoup encore…ce village que j’ai rebaptisé le pays 
de Heidi (pour ceux qui se rappellent de cette émission)…a été pour moi une source 
d’inspiration. 

J’ai aussi eu la chance de vivre une autre expérience dans la communauté de La Paz, 
village de Nazzira , chez qui j’ai passé une nuit. Village d’artisans, j’y ai passé une soirée 
exceptionnelle, avec l’accueil de la famille de Nazzira….bols de frioles…bananes 
plantains…assises à l’extérieur tout en écoutant son père me raconter l’histoire 
troublante du Nicaragua…soirée inoubliable. Je suis repartie le lendemain avec un sac de 
petits pains parce que je les avais trouvé très bons,,,et des cartes confectionnées par sa 
mère, j’étais gênée, je n’avais rien apporté…..ces gens qui n’ont pas beaucoup sont 
d’une générosité troublante….encore une fois matière à réflexion.  

Grâce aux conversations, au temps que l’on m’a accordé et à la générosité de tous ces 
gens, j’ai pu comprendre un peu le fonctionnement de l’éducation, du rôle de la religion 
et de l’impact de la politique sur la population.  Bien entendu, je n’ai compris qu’une 
partie de ces conversations pour la plupart en espagnol, mais cela m’a donné le goût de 
pousser plus loin mes lectures à ce sujet. Je peux tout de même dire que le peu 
d’importance donné à l’éducation m’a un peu bouleversé, je crois fermement que la 
survie d’un peuple passe par la connaissance. Au Nicaragua, l’éducation de base est 
gratuite…mais elle fonctionne à deux niveaux….l’éducation publique, qui laisse à désirer 
et l’éducation privée qui offre des cours de qualité supérieure. Cela semble pareil pour 
les hôpitaux; meilleurs soins aux gens fortunés. Le gouvernement en place, ne semble 
pas être apprécié des gens pauvres, mais je ne veux pas m’avancer sur un sujet que je 
ne connais pas. Je peux tout de même affirmer une chose, il y a un malaise politique 
dans ce pays,…récemment sorti d’une guerre qui a laissé des milliers de morts.     

La religion au Nicaragua m’a aussi fait réfléchir. Comment un peuple si durement touché 
par la guerre, la famine, les catastrophes naturelles…peut être si croyant? Je crois que la 
prière vient apaiser leur insécurité et leur permet de vivre sereinement malgré tout. La 
résilience d’un peuple prend ici selon moi, tout son sens. Les fêtes religieuses font partie 



intégrante de la vie, et favorisent un climat de bonté et de sécurité. D’ailleurs le 
Nicaragua est un des pays des plus sécuritaires de l’Amérique Centrale.  
Personnellement, je m’y suis sentie en sécurité, en aucun moment, je n’ai eu peur. Je 
dois dire que l’équipe terrain a été exceptionnelle à ce niveau ; dès mon arrivée, on m’a 
remis un téléphone et à tout moment, je pouvais appeler Orlane ou David, les deux 
responsables. Je n’ai pas eu à m’en servir, mais c’est sécurisant de savoir qu’en tout 
temps, ils sont disponibles. Ces deux personnes sont dignes de mention pour leur 
ouverture d’esprit, leur capacité d’adaptation, leur disponibilité et leur soutien en tout 
temps.    

 

Réflexion 

Cette expérience m’a permis de rencontrer mes objectifs de départ, mais bien 
davantage.  Ce court séjour m’a fait évoluer à plusieurs niveaux,  entre autres au niveau 
de la connaissance de moi-même, de mes forces et de mes limites, mais aussi cela m’a 
amené à réfléchir davantage sur ma propre vie. Étant déjà dans un cheminement de 
remise en question de mon mode de consommation et de mon rythme de vie, cette 
expérience vient confirmer plusieurs de mes choix. La constation de mon peu de 
connaissance du monde, m’a motivée à continuer à m’instruire. Je reviens de ce séjour 
avec une belle énergie que j’ai le goût d’entretenir et de partager. J’ai rencontré durant 
ce mois des gens formidables qui m’inspireront dans mes choix de vie futur.   

Merci à toute l’équipe de Mer et Monde de m’avoir fait vivre une si belle expérience 
humaine. 

 

Josée Grégoire 

 


