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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU GROUPE  

 
 

 Marianne Gagnon est une étudiante à l’Université de Montréal 

dans le domaine des mathématiques. Ayant déjà réalisé un stage 

d’initiation à la coopération internationale au Sénégal il y a trois 

ans, celle-ci a déjà de l’expérience dans ce type de voyage. 

Amatrice d’excursions en sac à dos et de nouvelles aventures, 

elle s’est proposée comme accompagnatrice pour cette aventure 

avec le groupe Brébeuf. Patiente, ouverte d’esprit et bonne 

communicatrice, Marianne a tout fait pour rendre ce stage inoubliable pour les jeunes du groupe.  

 

 

 Amélie Gauvin-Shedleur est une étudiante en Sciences de la santé 

(BI) de 18 ans du collège Jean-de-Brébeuf. Ayant déjà réalisé un 

échange étudiant en Espagne d’une durée de 6 mois, elle maitrise très 

bien l’espagnol et sait sortir de sa zone de confort. Celle-ci a décidé 

de participer à ce stage de coopération internationale afin de 

découvrir une culture qui lui était complétement inconnue tout en 

participant à l’amélioration d’une communauté. Ayant beaucoup 

d’expérience dans le domaine de l’enseignement, notamment grâce à 

son implication dans plusieurs centres de tutorat, Amélie a su utiliser 

ses connaissances lors des classes d’anglais données par le groupe aux élèves du village de San 

Pedro.  
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 Bogdan Andrei Panait a 18 ans et étudie en Sciences de la santé (BI) au 

collège Jean-de-Brébeuf. Recherchant à améliorer son espagnol et à 

ouvrir ses horizons, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure avec 

l’organisme Mer et Monde. Très charismatique et bon farceur, Bogdan a 

su créer une atmosphère joviale dans le groupe tout au long du voyage. 

Amateur de sports, il a tissé des liens d’amitié avec les jeunes 

communauté en jouant presque tous les jours avec ceux-ci dans l’espace communautaire du 

village.  

 

 

 Matthew Boca étudie au collège Jean-de-Brébeuf en Sciences de la santé 

et il a 17 ans. Étant un voyageur assidu, il a un intérêt particulier pour les 

différentes cultures. Cette fois encore, désirant découvrir un mode de vie 

qui lui était inconnu et de nouvelles visions sur le monde, il décide de 

participer à ce stage de coopération internationale au Nicaragua. Matthew 

avait déjà effectué un échange en Espagne d’une durée de 3 mois et avait 

déjà un excellent niveau d’espagnol avant son stage. Sa positivité 

contagieuse et son sens de l’humour ont été des facteurs clefs pour la 

réussite du voyage.  

 

 

Safiya Soullane est une étudiante de 18 ans Sciences de la santé 

(BI) et fréquente le collège Jean-de-Brébeuf. N’ayant jamais 

visité un pays d’Amérique latine, celle-ci a voulu en apprendre 

davantage sur la culture nicaraguayenne tout en appuyant du 

mieux de ses moyens la communauté d’accueil. Toutefois, il 

s’agit surtout pour celle-ci d’un voyage d’introspection et de 

remise en question. Pleine de motivation, elle s’est investi le 

plus possible lors de l’organisation des classes d’anglais et durant le travail dans le jardin 

communautaire.  
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LA FORMATION PRÉPARATOIRE 

 

Nos formations préparatoires ont eu lui du 13 au 15 janvier, du 24 au 26 février et du 10 au 12 

mars. Les deux formatrices étaient Samanta et Laurie. Durant les trois formations qui ont eu lieu, 

nous avons appris les 5 assises de Mer et Monde, nous avons lu la lettre de monsieur Corbeil, nous 

avons lu le code éthique et nous avons appris ce que c’est la coopération internationale. On nous 

a enseigné aussi dans quels domaines Mer et Monde s’implique et qui a le droit de participer aux 

stages. On a appris l’historique de la coopération internationale, les types d’aides que des stagiaires 

peuvent apporter à un pays, les types de stagiaires dans un groupe et le rôle de chacun dans un 

groupe. On nous a aussi fait réfléchir sur certaines pistes de solutions que nous pouvons envisager 

durant le stage et après le stage si jamais quelque chose ne va pas très bien. Prévenir et mieux se 

préparer. Une des seules choses qui a été bénéfique pour les stagiaires est qu’ils ont appris à se 

connaitre. En étant ensemble trois fin de semaines dans une petite maison il est inévitable qu’ils 

vont apprendre à bien se connaitre. Le résultat final nous a rapproché les uns des autres. Les 

différentes activités de réflexion et de sensibilisation se sont révélées des défis pour nous… pas 

toujours évidents à comprendre du premier coup compte tenu de nos préjugés. Le choix du lieu de 

mon stage a été au niveau de mes attentes. Tout de même, je m’attendais à ce que dans les pays 

d’accueil, nos objectifs et nos idées soient plus écoutés par l’équipe terrain mais la réalité était plus 

complexe que nous l’avions d’abord pensé. Des fois, nos propositions n’étaient pas écoutées, 

même si elles auraient pu sauver beaucoup de travail inutile. On a fini par comprendre que notre 

efficacité nordique ne respectait pas toujours la communauté d’accueil.  

 

 

L’ADAPTATION 

 

Une des parties les plus importantes d’un voyage de coopération internationale est l’adaptation 

que nous avons avec les pays d’accueil. En effet, au Canada nous avions plusieurs questionnements 

sur la façon que notre stage de cinq semaines allait se dérouler. Nous avions peur de cette nouvelle 

expérience et d’être loin de notre famille et de nos amis. Cependant, malgré nos craintes et nos 

angoisses avant d’arriver au Nicaragua, je pense que nous avons su développer une certaine 

complicité avec ce pays riche culturellement.  
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Tout d’abord, il faut affirmer que nous avions vécu un choc un sortant de l’aéroport à Managua. 

En effet, nous avions senti la chaleur et l’humidité nous envahir et cela a eu un effet immédiat sur 

notre énergie tout au long du stage. Nous étions plus fatigués et nous avions besoin de plus d’heures 

de sommeil. La nourriture a également été un choc important puisque nous ne mangions pas de la 

viande à chaque repas et les repas étaient très riches en huile. Par contre, les moments passés avec 

nos mères afin de préparer ces mets étaient extrêmement enrichissants. La langue, quant à elle, n’a 

pas été un problème pour notre groupe et cela se voyait lorsque nous étions avec des Nicaraguayens 

puisque nous avons pu communiquer avec eux aisément. 

 

Ensuite, je pense que nous avons tous été un peu choqué par la pollution présente dans ce pays. En 

effet, nous avons tous été surpris de voir les personnes brûlaient leurs déchets comme s’il n’y avait 

aucun problème. On ne pouvait tout simplement pas les comprendre. Les odeurs dégagées étaient 

toxiques et augmentaient la température ambiante déjà assez élevée à la base. Aussi, le rythme de 

vie nous a un peu déstabilisés puisque tout allait au  ralenti en comparaison au Canada. Cependant, 

nous avons su nous adapter facilement à cela. Ces chocs nous ont permis de voir qu’il est possible 

de vivre la vie différemment et qu’on peut être heureux. 

 

Après, nous avons très bien été accueillis par toute l’équipe de Mer et Monde, particulièrement par 

David. En effet, ces derniers ont tout fait pour 

faire en sorte que nous nous sentons bien. Par 

exemple, la nourriture cuisinée était un peu 

plus occidentale pour nous faire sentir un peu 

comme au Canada. De plus, David nous a 

informé des différentes manières de 

communiquer au Nicaragua et cela nous a été 

d’une grande aide. L’accompagnement de 

Nazzira avec tout notre groupe à San Pedro 

nous a permis de mieux nous adapter à la communauté. Il faut également parler de tout ce que 

notre famille d’accueil a effectué pour nous pour qu’on se sente bien dans notre maison. En effet, 

notre famille nous invitait toujours à faire des activités avec eux et notre mère parlait souvent avec 
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nous pour s’assurer que tout allait bien. De plus, les voisins essayaient de faire leur part en nous 

invitant souvent à jouer avec eux. 

 

En conclusion, plusieurs personnes nous ont permis de nous adapter aisément au pays d’accueil et 

de nous sentir comme chez soi. Ces personnes nous ont permis de vivre une expérience inoubliable. 

 

 

 

LE STAGE 

 

Notre stage était dans le village de San Pedro, Carazo, en plein cœur du Nicaragua. Il a duré 5 

semaines et nous vivions chacun dans des familles différentes. Il y avait deux projets avec la 

communauté. Le premier était avec l’école du village. On donnait des cours d’anglais avec les 

élèves de 3e et 4e année de leur équivalant du 

primaire. Le deuxième était de construire un 

jardin communautaire sur le terrain de 

l’école et ce, depuis le début. Les deux 

activités étaient très différentes l’une de 

l’autre et nous avons éprouvé des difficultés 

dans les deux. Pour ce qui est de la classe, il 

était très dur d’avoir de la discipline, car le 

mode d’éducation nicaraguayen est très 

différent de celui du Canada. Les élèves 

parlaient en même temps que nous et il était très dur de leur enseigner un curriculum précis 

puisqu’ils ne gardaient pas leurs notes entre chaque cours. Nous avons tout de même fait notre 

effort de leur enseigner quelques bases, ce qui est très bien pour le peu de classes que nous avons 

eu. Certains ont eu l’air d’en apprendre davantage que d’autres, mais je crois plutôt que les cours 

étaient plus en vue d’une préparation pour le secondaire où ils auront des cours plus sérieux 

d’anglais. En ce qui attrait au projet du jardin, nous avons eu quelques malentendus avec la 

communauté sur la façon d’effectuer les choses, mais pour le principal cela s’est bien passé. On a 

fini d’avance le projet ce qui nous a permis de nettoyer la « cancha », le terrain de jeu des enfants 
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de San Pedro, et la « casa comunal » où les médecins viennent donner des soins à chaque deux 

semaines environ. 

 

Pour ce qui a trait à l'esprit de groupe, je crois que tout le monde s'entraidait et j'ai beaucoup aimé 

mes compagnons de stage. Je ne m'étais pas fait d'attentes avant de venir au Nicaragua, mais j'ai 

beaucoup aimé le tout malgré les quelques difficultés rencontrées. Je suis sortie de ce stage comme 

une personne différente et j'ai appris beaucoup sur moi-même, autant mes forces que mes 

faiblesses. Je ne crois pas que je ferais autrement si j'en avais l'occasion parce que chaque erreur 

que l'on commet dans notre vie permet de grandir en tant que personne et c'est vraiment cela que 

je visais: maturer. 

 

RÉFLEXION SYNTHÈSE 

 

Pour résumer, nous avons tous et chacun vécu nos propres expériences et émotions au travers de 

ce stage. Nos expériences n’étaient certainement pas toutes les mêmes et nous en sommes tous 

sortis un peu plus grandis. Nos familles nous ont appris beaucoup sur la culture et les valeurs du 

pays durant ces cinq semaines. Elles nous ont fait réaliser que certaines choses que nous pensions 

importantes ne le sont pas nécessairement pour eux.  

Nous pensons aussi que de vivre une expérience comme celle-ci est enrichissante et qu’elle devrait 

être faite par beaucoup plus de gens. 

Nous croyons qu’il est important de 

sortir quelques fois de notre zone de 

confort et d’aller apprendre sur la vie 

ailleurs. Les stages de coopération 

internationale avec Mer et Monde nous 

donnent cette chance. C’est de cette 

manière qu’on peut se rendre compte 

de l’injustice autour de nous. Par 

ailleurs, l’un des plus gros chocs de 

notre stage fut de réaliser à quel point 

le système scolaire au Nicaragua 
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n’était pas adapté à l’apprentissage comme l’est le nôtre. Pourtant, on voyait bien qu’il était 

difficile pour les jeunes de prendre le temps d’étudier quand ils ont diverses tâches à réaliser avec 

leur famille et qu’ils doivent aussi travailler. On espère ainsi grandement que nos quelques cours 

d’anglais leur aient donné un avant-goût de ce qui les attend au secondaire et qu’ils aient vu la 

pertinence d’apprendre cette langue. 

 

Finalement, nous croyons que ce stage fut un voyage sans égal et que nous en sortons tous avec 

une nouvelle vision de notre monde. On ne peut jamais être assez préparé à vivre une expérience 

comme celle-ci et c’est ce qui en fait une expérience inoubliable.  Merci à Mer et Monde et au 

collège Brébeuf de nous avoir perms de vivre cette riche expérience. 

 

        Brébeuf Nicaragua 2017 

 

 

 


