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Rapport	de	stage-	Nicaragua	2017-	QSF	
Rescatando	nuestros	jicotes,	conservamos	la	vida	!	

	
Au	cours	de	l’été	2017,	nous	avons	eu	la	chance,	mon	équipe	et	moi,	de	vivre	une	expérience	

plus	qu’incroyable	!	Ce	stage	se	déroulait	dans	les	deux	communautés	de	San	Jeronimo	et	El	

Calishuate	et	était	en	lien	avec	l’agriculture	biologique.	Nous	avons	travaillé	avec	plusieurs	

producteurs	 de	 produits	 biologiques	 dont	 plusieurs	 étaient	 également	 familles	 d’accueil	

pour	nous,	les	stagiaires.		

	
	
	

	
	

De	gauche	à	droite	:	Miguel,	Dominique,	Victor,	Eugénie,	Jiab,	Laurence,	Gaëlle,	Noëla	et	Jessika.	
	

	
	



	
A)	Présentation	personnelle	
	
Après	 avoir	 terminé	 mon	 parcours	 collégial,	 j’ai	 eu	 l’idée	 de	 prendre	 une	 pause	 et	 de	

m’impliquer	dans	un	projet.	Un	projet	qui	pouvait	me	faire	sortir	de	ma	zone	de	confort	et	

surtout,	un	projet	qui	ne	pouvait	m’amener	que	de	nouvelles	expériences	positives.	En	plus,	

c’était	 un	 projet	 favorisant	 les	 coopératives	 locales	 nicaraguayennes	 et	 la	 coopération	

internationale.	 Encore	 plus	 de	 bonnes	 raisons	 d’y	 participer	!	 Ce	 n’était	 pas	 seulement	 le	

«	trip	»	d’un	voyage	«	back	pack	»,	mais	bien,	un	objectif,	une	 réalisation,	une	mission	qui	

nous	était	confiée…	

	

B)	Formation	pré-départ	

C’est	certain	qu’un	tel	projet	à	l’étranger	ne	se	prépare	du	jour	au	lendemain	sur	un	coup	de	

tête.	On	devait	 former	une	équipe,	 se	 trouver	des	objectifs	communs	 tout	en	apprenant	à	

vivre	 ensemble	 (à	 se	 connaître).	 Pour	 cette	 raison,	 les	 six	 formations	 pré-départ	 me	

semblaient	 d’autant	 plus	 utiles.	 Durant	 ces	 formations,	 nous	 avons	 appris	 à	 travailler	

ensemble,	 à	 s’écouter	 ainsi	 qu’à	 travailler	 notre	 ouverture	 d’esprit	 sur	 différents	 aspects	

comme	 la	 culture	 ou	 les	 coutumes	 qui	 peuvent	 différer	 d’un	 pays	 à	 l’autre.	 Ce	 qui	 était	

primordial	 dans	 la	 mesure	 où	 nous	 allions	 vivre	 dans	 une	 autre	 culture	 pour	 un	 bon	

moment.		

	

En	ce	qui	concerne	les	formations,	elles	sont	vraiment	pertinentes	et	constantes	dans	toute	

la	 durée	 préparatoire	 au	 stage.	 Je	 veux	 dire	 qu’elles	 sont	 constantes	 parce	 que	 tout	 le	

contenu	des	formations	nous	apporte	continuellement	quelque	chose	de	nouveau.	Tous	les	

éléments	 ont	 leur	 place	 et	 nous	 entrent	 bien	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 coopération	

internationale.	Les	journées	Québec	Sans	Frontière	sont	également	vraiment	intéressantes	

et	nous	donnent	rapidement	 le	goût	de	réaliser	à	notre	 tour,	notre	propre	expérience.	De	

plus,	les	formateurs	sont	de	bons	guides	puisqu’ils	ont	déjà	participé	à	ces	types	de	stages.	

De	cette	façon	ils	peuvent	vraiment	nous	parler	de	concret	et	nous	donner	de	bons	conseils.	

Même	 si	 les	 séances	 de	 discussion	 sont	 très	 importantes	 afin	 de	 nous	 exprimer	 sur	 nos	

objectifs,	buts,	sentiments,	perceptions	de	l’expérience,	les	jeux	et	les	mises	en	situation	ont	

été	pour	moi	des	plus	intéressantes.		



De	notre	 côté,	 la	dynamique	de	groupe	était	 vraiment	 très	bien.	C’est	 entre	 autres	 ce	qui	

nous	 a	 aidé	 à	 bien	 accomplir	 notre	 projet.	 Naturellement,	 plus	 que	 les	 formations	

avançaient,	plus	il	y	avait	une	belle	chimie	qui	se	développait	à	l’intérieur	du	groupe.		

	

Pour	ce	qui	est	de	la	campagne	de	financement,	nous	avons	effectué	plusieurs	activités	de	

financement	 (fêtes,	 concerts,	 soupers)	 ainsi	 que	 la	 vente	 de	 plusieurs	 produits	 de	 toutes	

sortes	(alimentaires,	végétaux,	etc.).	Ces	activités	ont	principalement	été	effectuées	dans	les	

villes	respectives	des	stagiaires	puisque	nous	habitions	des	villes	assez	éloignées	 les	unes	

des	autres.	Par	contre,	nous	avons	tout	de	même	réussi	à	rassembler	beaucoup	de	gens	et	

cela	nous	a	permis	d’amasser	de	bons	fonds	monétaires.	

	

C)	Le	stage	

Notre	 stage	 au	 Nicaragua	 ce	 déroulait	 sur	 une	 durée	 de	 75	 jours	 dans	 les	 deux	

communautés	d’El	Calishuate	et	San	Jeronimo	situées	dans	le	département	de	Carazo.	Pour	

réaliser	ce	projet	d’agriculture,	nous	travaillions	en	partenariat	avec	l’organisation	Tierra	y	

vida	établie	dans	 la	municipalité	voisine	de	Santa	Teresa.	 Il	est	 important	de	spécifier	que	

cette	organisation	travaille	en	agriculture	avec	des	producteurs	écologiques	depuis	près	de	

30	 ans.	 Leurs	 objectifs	 étaient	 essentiellement	 en	 lien	 direct	 avec	 les	 nôtres,	 soit	 la	

préservation	d’un	sain	environnement,	 la	 conscientisation	des	 jeunes	aux	problématiques	

environnementales/sociales	 et	 le	 développement	 d’une	 meilleure	 économie	 dans	 les	

communautés	où	le	commerce	est	moins	bien	établi.		

	

Tout	 au	 long	 de	 notre	 stage,	 nous	 avons	 entretenu	 de	 très	 bonnes	 relations	 avec	 les	

partenaires	 locaux.	 Du	 début	 à	 la	 fin,	 nous	 avons	 reçu	 un	 support	 plus	 qu’exemplaire.	

Autant	du	côté	logistique	pour	réaliser	notre	projet	que	du	côté	adaptation	culturelle	pour	

pallier	aux	différentes	difficultés	qu’on	pouvait	rencontrer.	Du	côté	technique,	ils	nous	ont	

montré	une	grande	partie	des	connaissances	que	nous	avons	apprises	sur	le	terrain	puisque	

ce	 sont	 eux	 qui	 connaissent	 le	 mieux	 	 l’environnement	 dans	 lequel	 nous	 avons	 travaillé	

(façons	différentes	de	cultiver,	intervenir	avec	les	producteurs,	gérer	les	produits,	etc.).		

	

	



Notre	projet,	plus	précisément	décrit	:	

Notre	projet	consistait	comme	je	l’ai	dit	précédemment,	à	favoriser	un	environnement	plus	

sain/une	 meilleure	 biodiversité	 à	 travers	 divers	 secteurs	 d’activité,	 que	 ce	 soit	 par	 la	

reforestation,	 l’éducation	 à	 la	 production	 de	 miel	 biologique,	 la	 conscientisation	 à	 la	

protection	de	l’environnement	ou	les	méthodes	de	commerce	plus	équitables.	

	

Les	comités	:	

Comme	nous	étions	9	dans	notre	groupe	et	que	nous	avions	plusieurs	volets	à	couvrir,	nous	

avons	donc	divisé	notre	équipe	en	3	comités	distincts,	mais	travaillant	toujours	en	cœur	à	la	

réalisation	des	projets.	Autrement	dit,	un	comité	ne	pouvait	pas	prendre	de	décisions	avant	

d’avoir	 consulté	 les	 autres	membres	 du	 groupe.	 Ces	 comités	 étaient	 créés	 dans	 le	 but	 de	

répartir	le	travail	le	plus	justement	possible.	

	

Le	comité	de	reforestation	:		

Ce	comité	s’occupait	entre	autres,	avec	les	producteurs	locaux,	de	faire	la	liste	des	besoins	

des	producteurs	en	végétaux	(fleurs,	plantes)	et	organiser	des	moments	où	il	pouvait	être	

possible	 d’aller	 les	 chercher	 dans	 une	 pépinière	 pour	 ensuite	 les	 distribuer	 aux	

producteurs.	

Le	comité	d’éducation	:	

Pour	 le	 comité	 éducation,	 la	 mission	 était	 d’élaborer	 des	 activités	 de	 sensibilisation	 de	

l’environnement	 dans	 les	 écoles	 primaires	 de	 3	 communautés.	 Plusieurs	 activités	 ont	 été	

réalisées	 comme	 deux	 jeux	 questionnaires,	 des	 jeux	 de	 dessins	 et	 des	 pièces	 de	 théâtre.	

Tout	cela,	dans	le	but	de	sensibiliser	les	jeunes	aux	problématiques	liées	à	l’environnement.	

Le	comité	marketing	:	

Puisque	 la	 plupart	 des	 producteurs	 produisent	 dans	 le	 but	 de	 revendre	 et	 d’en	 tirer	 des	

revenus	 (c’est	 leur	 gagne	 pain),	 nous	 avons	 tenter	 de	 trouver	 différentes	 façons	 de	

développer	les	produits,	de	le	faire	connaître	et	aussi,	en	les	rendant	plus	attrayants	pour	le	

consommateur	 (création	 d’étiquettes	 sur	 les	 contenants,	 créations	 de	 banderoles	

publicitaires,	etc.).	

	



En	tant	que	stagiaire	l’ayant	vécu,	je	peux	décidément	dire	que	notre	projet		a	été	très	bien	

reçu	 de	 la	 part	 des	 producteurs,	 partenaires	 et	 habitants	 locaux.	 Ces	 personnes	 étaient	

réellement	reconnaissantes	du	travail	que	nous	allions	faire	et	étaient	très	enthousiastes	à	

l’idée	de	pouvoir	travailler	avec	nous	et	ainsi	développer	de	nouvelles	techniques,	astuces,	

etc.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

D)	L’adaptation	

En	arrivant	au	Nicaragua,	j’ai	tout	de	suite	compris	à	quoi	la	formation	préparatoire	servait.	

Du	 jour	 au	 lendemain,	 on	 arrive	 dans	 une	 nouvelle	 culture	 qu’on	 ne	 connaît	 pas	 et	 doit	

jongler	avec	nos	fortes	émotions	en	même	temps	que	s’adapter	à	vivre	d’une	nouvelle	façon	

pour	quelques	mois.	En	sortant	de	l’aéroport,	c’est	une	chaleur	à	laquelle	on	ne	peut	même	

pas	s’attendre	!	De	plus,	même	si	nous	n’étions	pas	de	là	(des	locaux),	nous	avons	vite	été	

épaulés	par	les	partenaires	et	les	gens	de	la	communauté	et	cela	nous	a	grandement	aidé	à	

nous	adapter	plus	rapidement.	

	

Au	début,	le	plus	difficile	pour	moi	a	été	de	m’habituer	à	une	nouvelle	façon	de	vivre	dans	

des	conditions	très	différentes	des	nôtres.	Par	exemple,	dormir	avec	un	filet	moustiquaire	

ou	se	laver	à	l’extérieur,	était	des	choses	plutôt	compliquées	étant	donné	que	je	devais	m’y	

habituer	pour	presque	3	mois	!	Après	un	temps	(1	semaine),	l’adaptation	était	faite	et	cela	

ne	 me	 dérangeait	 plus.	 Même	 avec	 la	 barrière	 de	 la	 langue,	 les	 rapports	 avec	 les	

communautés	ont	été,	dès	le	départ,	très	chaleureux	et	nous	rendaient	à	l’aise.		



	

En	 arrivant	 au	Nicaragua,	 nous	 devions	 s’adapter	 à	 leurs	manières	 de	 faire	 les	 choses.	 Il	

n’était	pas	question	d’imposer	notre	culture	là-bas.	Nous	étions	les	invités	et	nous	devions	

les	respecter.	Pour	ce	qui	est	de	la	gestion	du	temps	et	des	horaires,	il	n’y	avait	pas	autant	

d’imprévus	qu’on	ne	 l’imaginait.	 Il	 n’y	 a	 que	quelques	 fois	 où	nous	 avons	dû	 attendre	un	

moment	nos	partenaires	ou	collègues.	Aussi,	il	y	a	quelques	fois	où	nous	avons	éprouvé	du	

mécontentement	face	à	 la	manière	de	faire	 les	choses.	Par	exemple,	si	 les	activités	étaient	

organisées	 à	 l’aide	 de	 nos	 associés	 nicaraguayens,	 il	 arrivait	 d’avoir	 de	 la	 difficulté	 à	

s’entendre	sur	certains	aspects	comme	la	manière	de	réaliser	les	activités	ou	la	manière	de	

se	préparer.	Par	exemple,	notre	moindre	souci	du	détail	était	moins	pris	en	compte	et	cela	

pouvait	nous	choquer	un	peu	car	nous	avions	peur	de	manquer	de	temps	ou	de	ressources	

même	si	pour	eux,	tout	allait	comme	sur	des	roulettes	!		

	

La	majorité	du	temps,	la	vie	au	Nicaragua	était	bien	adoptée	par	l’ensemble	du	groupe.	Nous	

avions	notre	horaire	bien	établi,	nos	routines	et	nous	avions	chacun	et	chacune,	de	bonnes	

relations	avec	nos	familles.	Pour	ma	part,	ce	mode	de	vie	était	rendu	habituel.	Je	me	levais	le	

matin,	 allais	 travailler	 avec	 le	 groupe	 et	 les	 partenaires	 et	 je	 revenais	 le	 soir,	 passer	 du	

temps	 avec	 ma	 famille.	 La	 plupart	 du	 temps,	 je	 jouais	 beaucoup	 avec	 les	 enfants	 de	

mes	frères	 et	 sœurs	 d’accueil.	 Lorsque	 nous	 arrivions	 à	 la	 maison	 Mer	 et	 Monde,	 on	 y	

trouvait	un	certain	réconfort.	L’odeur	de	la	bonne	nourriture	d’Ivana	nous	rappelait	notre	

arrivée	et	nous	étions	déjà	déçu	lorsque	nous	pensions	au	fait	que	nous	allions	devoir	partir	

un	jour…	

	

E)	Le	retour	

En	toute	honnêteté,	 je	n’aurais	pu	espérer	mieux	de	cette	expérience.	Elle	m’a	permise	de	

découvrir	des	 gens	 et	une	 culture	 extraordinaire	dans	un	pays	 tout	 aussi	merveilleux.	Ce	

type	 de	 stage	 nous	 fait	 grandir	 de	 quelques	 années	 en	 l’espace	 de	 75	 jours.	 Il	 y	 a	 tant	 à	

apprendre	 au	 niveau	 personnel,	 professionnel	 et	 culturel.	 Les	 défis	 que	 nous	 avons	 dû	

relever	tout	au	 long	de	ce	périple	nous	ont	amené	à	nous	connaître	davantage	et	à	savoir	

jusqu’où	nous	sommes	capables	d’aller.	L’expérience	vécue	au	sein	des	partenaires	et	des	



familles	 leur	 a	 laissé	 sans	 aucun	 doute	 de	 très	 bons	 souvenirs.	 Tout	 comme	 nous,	 des	

souvenirs	qui	nous	ont	marqué	à	tout	jamais.	

	

L’encadrement	 de	Mer	 et	Monde	 est	 très	 important	 et	 est	 très	 bien	 fait.	 Tout	 au	 long	 du	

processus	 de	 formation	 et	 de	 l’expérience	 vécue	 sur	 le	 terrain.	 Les	 partenaires	 ont	

également	porté	une	écoute	particulière	à	nos	idées	et	suggestions	dans	le	but	de	trouver	

différentes	manières	de	faire	les	choses	en	lien	avec	nos	objectifs	et	les	leurs.		

	

Au	 retour,	 j’étais	 évidemment	 bien	 plus	 conscient	 de	 notre	 mode	 de	 vie	 centré	 sur	

l’accumulation	 de	 biens	 personnels.	 Les	 voitures,	 les	 centres	 d’achats	 et	 les	 restaurants	

m’ont	 tout	 de	 suite	 parus	 «	superficiels	».	 Cela	m’a	 pris	 quelques	 temps	 avant	 de	 ne	 plus	

être	impressionné	à	chaque	«	nouvelle	»	chose	que	je	revoyais.	Pour	pallier	à	ces	différentes	

émotions,	j’essayais,	autant	que	possible,	d’être	en	contact	avec	des	gens	d’Amérique	latine	

que	 je	 connais	 afin	de	pouvoir	me	 remémorer	 les	bons	moments	passés	dans	une	 réalité	

complètement	différente	de	la	nôtre.	Juste	le	fait	de	parler	la	langue	m’aidait	beaucoup.	Ce	

projet	avec	Mer	et	Monde	me	donne	envie	de	continuer	dans	le	domaine	de	la	coopération	

internationale.	 J’aimerais	 cependant	 refaire	 ce	 type	 de	 projet	 qu’une	 seule	 fois	 à	 titre	

d’accompagnateur.	 Pour	 la	 suite	 des	 choses,	 j’aimerais	 m’engager	 personnellement	 à	

développer	des	initiatives	avec	des	organismes	locaux	d’ailleurs	afin	de	pouvoir	mettre	sur	

pieds	 des	 programmes	 visant	 à	 contrer	 certaines	 problématiques	 des	 pays	 du	 sud,	 en	

mettant	 de	 l’avant,	 les	 acteurs	 locaux	 et	 non	 pas	 seulement	 les	 coopérants.	 Ces	 gens	 ont	

tellement	d’idées	ingénieuses	qu’un	seul	petit	coup	de	main	peut	faire	changer	les	choses	et	

les	propulser	vers	de	grandes	opportunités	!	

	

Merci	beaucoup	Mer	et	Monde	de	m’avoir	donné	la	chance	de	pouvoir	vivre	cette	expérience	!!!	

	

	

	


