Mer et Monde
Rapport de Stage.
Groupe Scout 277 Viet Nam ‐ Scout du Montréal Métropolitain
Pour le stage effectué au Nicaragua, du Lundi 17 Juillet au Lundi 31 Juillet, 2017.
Jinotepe, Départemetn Carazo, village Buena Vista.
A. Identification
Mon nom est Di‐Luan Le. Je suis le chef de l'unité des Aventuriers du groupe Scout 277
Viet Nam. J'accompagne mes cinq jeunes Aventuriers dans leur projet de coopération
internationale. Nos buts sont de faire de l'échange culturel et du travail de bénévolat,
d'initier les jeunes aux concepts de solidarité et de fraternité entre les peuples, et aussi de
les conscientiser sur l'importance de garder un équilibre juste entre les activités humaines et
la préservation des écosystèmes et ressources naturelles.
B. La formation préparatoire
Mmes Jessica Bourdages, Laurie Bissonnette et Samantha Sainvil nous présentent des thèmes
et des ateliers enrichissants couvrant divers objectifs: les valeurs fondamentales de Mer et
Monde, apprendre à travailler et à se comporter en équipe, un aperçu sur la culture, le mode
de vie et les conditions de vie au Nicaragua, la disparité entre les pays développés et ceux en
voie de développement, etc. En bref, les trois formations avant le départ sont très utiles
(aussi la journée de formation à Jinotepe par M. David H. Nuñez). Ces formations aident nos
jeunes à bien se préparer en termes de ressources mentales et matériels nécessaires, avant
d'arriver au village.
Les communications entre les jeunes et les formateurs & formatrices sont simples, claires et
sincères, ce qui permet aux jeunes d'exprimer et de partager aisément leurs pensées.
C. L'adaptation
Le stage correspond à mes attentes. Étant un adulte venu du Viet Nam, un pays jadis très
semblable au Nicaragua en termes de climat, des conditions de vie, des gens et des
coutumes, je dirais que c'est une redécouverte assez heureuse, qui réveille les bons
souvenirs de ma jeunesse.
À noter en passant que le Viet Nam actuel (et aussi la façon de vivre & de penser des Vietnamiens) a
changé beaucoup depuis, jusqu'au point où je serais moi‐ même déboussolé dans mon pays natal, si
j'y reviendrais.

À part de ça, j'aurais souhaité que je puisse parler mieux l'espagnol, afin d'établir un meilleur
contact avec ma famille d'accueil. Malgré la barrière de la langue, j'aurais pu quand même
établir des liens avec ma famille. En dépit de leur timidité et les conditions de vie difficiles, ils

sont sincères, chaleureux et accueillants. J'ai eu l'occasion à faire partie de leur vie
quotidienne, et ai su apprécier leur valeur morale, leur fierté et leur dignité.
D. Le stage
Les objectifs pour nos jeunes Aventuriers consistent à:
1. Faire un échange culturel et effectuer un peu de travail de bénévolat.
2. Visiter et lier un lien d'amitié avec un groupe de Scout Nicaraguayen (le groupe
Franciscano 16 de Managua), à l'occasion de l'anniversaire de 100 ans du Scoutisme au
Nicaragua.
3. Animer les écoliers du village avec les jeux de scout.
4. Conscientiser le déséquilibre entre les pays, et l'usage judicieux des ressources naturelles.
Nos objectifs à nous (i.e. les adultes responsables du groupe) sont de veiller sur la sécurité et
le bien‐être de nos jeunes, ainsi que leur état d'âme avant, pendant et après le stage. En bref,
on considère que le projet est réussi si tous les jeunes seraient bien aimé et resté
enthousiasme après le stage, s’ils avaient pu tirer des hautes valeurs de l'expérience et
voudraient y retourner. C'est effectivement le cas.
Une imprévue en planification qui tourne en notre faveur:
Il est convenu que chaque participant serait seul dans sa famille d'accueil. Cependant, puisque
le nombre de famille participante est moins que le nombre des stagiaires, deux familles ont
accepté de prendre deux stagiaires. Cet arrangement nous a beaucoup aidé car nous avons
deux jeunes qui sont lents en adaptation, et ils avaient besoin de support et
d'encouragement. En plus, puisque notre stage est relativement court, le fait d'avoir un
accompagnateur/trice sous le même toit permettait à ces jeunes de retrouver leur confiance
plus rapidement. Ainsi, ils surmontaient leurs difficultés en peu de temps et étaient capable
de s'intégrer à la vie quotidienne du village, et de participer aux activités planifiées. Je
conviens que pour des stages de plus longue durée, un stagiaire par famille est toujours
préférable.
E. Réflexion synthèse:
Pas de réflexion particulière pour moi. Depuis plusieurs années je suis conscient des
problèmes de surconsommation et de gaspillage des ressources naturelles, aussi le
déséquilibre entre les pays. Je croyais avoir fait des gestes et avoir mené un mode de vie
assez écologique. Après le stage au Nicaragua, je trouve qu'il y a toujours des améliorations
possibles; il faut y penser et s'appliquer.
J'encouragerai nos jeunes à participer aux stages de Mer et Monde. De surcroît, je serai leur
accompagnateur à nouveau, si ma santé me permet.
Merci beaucoup.

Di‐Luan Le, groupe scout 277

Viet Nam ‐ Scout du Montréal Métropolitain.

