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Présentation générale 

En 2012, des élèves de notre école, l’Externat Sacré-Cœur, ont eu la chance de réaliser un stage 

d’initiation à la coopération avec Mer et Monde au Sénégal.  

Durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons réalisé un second projet avec Mer et Monde, cette 

fois-ci au Nicaragua, dans le cadre des projets du Service d’animation à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire (SASEC).  

Du 29 mars au 7 avril 2018, mesdames Christine Leclerc, enseignante de mathématiques, et Julie 

Désilets, AVSEC,  ont accompagné 17 élèves de 4e et de 5e secondaire dans la petite communauté 

de Los Angeles pour ce stage.  

Nous avons séjourné chez des familles où l’accueil a été des plus chaleureux. En plus de découvrir la 

culture du pays à travers divers ateliers de danse et de cuisine, c’est avec une belle énergie que le 

groupe a travaillé à la mise en place d’un jardin permettant d’améliorer l’offre alimentaire de l’école 

du village de Los Angeles, grâce à une deuxième phase de ce projet à venir. De plus, une partie du 

groupe a travaillé très fort à la réfection d’une salle de rencontre pour les enseignants dans cette 

même école primaire. Il va sans dire que cette occasion unique de faire une différence constitue un 



 

bel accomplissement et que les réflexions sur soi et sur le monde ont été nombreuses au fil de la 

formation et du séjour terrain. 

Vous retrouverez dans ce rapport de stage la photo « coup de cœur » ainsi qu’un court témoignage 

de la part de chacun des membres du groupe!  

Bonne lecture!  

Julie Désilets 
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le coup de cœur de 
Laurianne Russell  
 
 

Cette photo avec les enfants représente ce qui 

m’a marquée le plus. Bien sûr, j’ai adoré mon 

séjour dans ma famille. Leur amour l’un envers 

l’autre était vraiment touchant. Lorsque nous 

sommes allées travailler à l’école primaire, les 

enfants venaient nous voir et nous disaient 

« hola ». Mon cœur était au paradis. Voir tous ces 

petits sourires le matin me motivait à travailler 

plus fort. Dès les premiers jours du stage, je me 

suis attachée à un petit garçon et je dirais que, lui 

aussi s’est attaché à moi. Là-bas, je me sentais 

bien, il n’y avait pas de stress. Les gens sont très 

gentils et respectueux. Le Nicaragua m’a fait 

sourire jusqu’à en avoir mal aux joues. Je 

n’oublierai jamais ce stage, ces petits visages 

remplis de joie et les innombrables câlins 

chaleureux. Ils seront toujours dans mon cœur. 

 



 

Le coup de cœur de  
Audrey-Ann Landry 
 
 
 
  

Mon séjour au Nicaragua a été une expérience 

inoubliable dont je vais me rappeler toute ma vie. 

J’ai adoré l’expérience au sein du groupe que j’ai 

eu. Je ne crois pas que j’aurais pu avoir une 

meilleure « gang ». J’ai pu ainsi créer des liens forts 

avec des personnes extraordinaires. Les deux 

petites filles sur ma photo étaient mes petites 

sœurs. J’ai compris assez vite que l’esprit de famille 

au Nicaragua est fort grâce à ces petites filles-là. Ma 

famille m’a offert un accueil extraordinaire et elle 

restera pour toujours dans mon cœur. Sur cette 

photo, mon amie et moi étions dans le jardin, le 

projet communautaire que nous avons réalisé, et je 

peux dire que nous sommes toutes fières du travail 

que nous avons accompli. Bref, c’est définitivement 

une expérience à vivre dans sa vie ! 



 

Le coup de cœur de  
Alice Carey 

Cette photo représente bien le stage que j’ai vécu au 

Nicaragua. Lorsqu’on s’embarque dans une expérience 

comme celle-là, on doit être prêt à faire face à des 

imprévus qui peuvent être parfois assez déstabilisants. La 

photo que j’ai choisie a été prise lors de notre fête de 

départ. Maxime et moi-même avons appris la journée 

même qu’on allait faire un numéro de jonglerie et, je ne 

vais pas vous le cacher, ça m’a prise par surprise. Le stage 

m’a également permis de voir une autre réalité très loin 

de la nôtre et de vivre un mode de vie complètement 

différent. Bien que ce voyage ait été une expérience 

collective fort intense, il m’a beaucoup plus « affecté » au 

niveau personnel que je ne le pensais. En côtoyant les 

membres de ma famille et de la communauté, j’ai réalisé 

à quel point la vie peut être simple et que même si elle 

n’est pas facile, il est possible d’être heureux et souriant et 

qu’il faut prendre le temps d’apprécier les personnes qui 

nous entourent. 



 

Le coup de cœur de  
Maxime Dellazizzo 
 
 
 
  

Cette image évoque beaucoup de choses pour 

moi, car elle capture l’un de nos premiers 

moments dans le village de Los Angeles. C’était 

pour nous le début d’une expérience 

bouleversante et cette photo fait honneur au 

fameux proverbe « une image vaut mille mots 

». Ce qui ne s’explique pas, c’est le sourire que 

tous les Nicaraguayens et les Canadiennes 

portaient fièrement, tous prêts à s’embarquer 

dans six jours de stage incroyables. À ce 

moment de mon aventure, je n’aurais jamais pu 

m’imaginer à quel point j’allais me lier aux deux 

personnes qui étaient debout à côté de moi. 



 

Le coup de cœur de  
Léa Proulx-Chartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté de Los Angeles a su nous 

recevoir les bras grands ouverts.  Leur chaleureux 

accueil nous a permis de découvrir la culture 

nicaraguayenne et d’en apprendre entre autres 

davantage sur la cuisine locale. La communauté 

était sincèrement reconnaissante de notre travail : 

la réalisation d’un jardin et la rénovation d’une 

salle de l’école primaire du village. Malgré la 

barrière de la langue, les liens fondés avec ma 

famille d’accueil durant le stage seront toujours 

très précieux à mes yeux. Malgré le court temps 

passé au village, j’ai pu vraiment constater la 

générosité et l’ouverture d’esprit chez les 

Nicaraguayens. Je me suis sentie extrêmement 

chanceuse de pouvoir vivre une expérience aussi 

enrichissante. Ma vision a définitivement changé 

et j’en suis reconnaissante. 



 

Le coup de cœur de  
Jasmine Fortin-Lafrenière 

 

Légèreté, … 

Voilà comment je décrirais mon expérience.  

Jamais je ne me suis sentie aussi vivante et consciente 

de ce qui m’entourait.  

Je suis très reconnaissante d’avoir vécu cette aventure. 



 

Le coup de cœur de 
Amy Deuel 
 
  

J’ai décidé de choisir cette photo puisque ce qui m’a 

marqué le plus au Nicaragua est l’esprit de 

communauté et de famille. Les gens là-bas étaient 

tous accueillants et gentils. Partout où nous allions, 

soit pour une activité ou pour aller travailler sur notre 

projet, il y avait toujours plusieurs membres de la 

communauté qui venaient nous aider et nous parler. 

De plus, les Nicaraguayens étaient extrêmement 

patients, surtout avec notre espagnol qui était plus ou 

moins clair. Ils prenaient toujours le temps de nous 

écouter et d’essayer de nous faire comprendre mieux 

et, pour cela, je suis mille fois reconnaissante. Nous 

sommes parties avec une grande appréciation pour le 

petit village de Los Angeles au Nicaragua et les gens 

nous manqueront grandement. « Nicaragua siempre 

estará en nuestro corazon ». 

 



 

Le coup de cœur de 
Laurence Le Bourhis 
 
 
 
  Au Nicaragua, j’ai remarqué que la famille était 

extrêmement importante. La communauté, à mes yeux, 

agissait comme une grande famille. Que ce soit pour 

travailler ou simplement pour aider, chaque membre de 

cette communauté pouvait compter sur le soutien de tous. 

Lorsque nous sommes arrivées au village, ils nous ont 

accueillies les bras grands ouverts et, au bout de six jours, je 

me sentais à ma place. C’était désormais normal pour moi 

de demander conseil à ma famille, de leur partager mon 

quotidien au Québec tout en essayant d’en apprendre plus 

sur eux. C’était maintenant normal de rendre visite aux 

autres stagiaires dans leur maison et de me sentir « comme 

chez moi ». L’arrivée fut un grand choc, mais le départ fut 

encore plus dur que je ne l’imaginais. Aujourd’hui, quand je 

repense à tous les membres de ma famille, à toutes les 

personnes qui m’ont fait grandir et à toutes les amitiés qui 

se sont créées, je regarde en arrière et je me dis qu’une 

partie de moi fera toujours partie de leur grande famille. 

 



 

Le coup de cœur de 
Laurie Paré-Raymond  
 
 
  Pour moi, cette photo est très révélatrice 

puisqu’elle comporte ce qui m’a le plus marquée 

de mon expérience au Nicaragua. Les enfants là-

bas sont tellement attachants et, en si peu de 

temps, nous avons créé des liens avec eux. Voir 

toute la reconnaissance qu’ils avaient pour nous, 

puisque c’était dans leur école que nous avions 

travaillée, c’était incroyable ! Tous les 

remerciements qu’ils nous ont faits et les cartes 

qu’ils nous ont écrites, c’était tellement touchant. 

Les enfants nicaraguayens sont tout simplement 

adorables et les voir aller pendant seulement six 

jours n’était définitivement pas assez long. S’il y 

a une chose qui m’a marquée, c’est bien la 

gentillesse des gens là-bas. Ils ont mon cœur à 

jamais. 



 

Le coup de cœur de 
Carolanne Léonard 
 
 

Cette image est définitivement une photo « coup de cœur » 

de mon expérience au Nicaragua. Sur celle-ci, il y a Manuel 

et Yoan, ils étaient mes cousins. Ces garçons m’apportaient, 

chaque jour, une joie de vivre incroyable ! Ils avaient 

toujours de l’amour à donner en plus d’être très drôles et 

serviables. Ils avaient un si grand cœur ! Ces petits garçons 

sont de merveilleuses preuves que cette communauté est 

d’une générosité extraordinaire. Les gens là-bas sont 

foncièrement bons, c’est lors de mon aventure que j’ai 

vraiment réalisé la signification du mot gentillesse. Bien 

qu’ils vivent dans des conditions très rudimentaires et qu’ils 

n’ont vraiment pas la même réalité que nous, ils ne se 

plaignent jamais et ils s’entraident tout le temps. Mes petits 

amours et la communauté nicaraguayenne m’ont appris 

qu’un bon cœur et des sourires sont la base d’une belle vie. 

 



 

Le coup de cœur de 
Catherine Huard

J’ai choisi cette photo, car elle représente très bien mon 

séjour rempli de folies et de bonheur. Je vous présente 

Yoan, 10 ans (à ma droite) et Manuel, 8 ans (à ma gauche), 

mes deux cousins avec qui j’ai eu une super connexion, et 

ce, dès la première soirée. Ils ont été les premiers à 

comprendre notre espagnol rudimentaire et à diminuer 

les malaises du début. Ce sont les enfants les plus 

rayonnants que j’ai rencontrés dans ma vie et les plus 

attachants. Ils nous ont fait des bracelets et des dessins et 

nous ont fait rire pendant les six jours. Pour moi, c’est 

cette séparation qui a été la plus dure. J’ai si bien été 

accueillie dans la famille Nicoya que je ne pouvais penser 

au départ. Je me suis sentie chez moi et je ne pourrai 

jamais assez les remercier pour la joie et l’amour qu’ils 

m’ont apportés. Ils m’ont changé, moi, et ma vision sur le 

monde. Merci Maria. Merci Érika. Merci Elyin. Merci Stiven. 

Merci Yoan. Merci Manuel. Je vous aime et vous souhaite 

tout le bonheur du monde. 

 



 

Le coup de cœur de  
Florence Goyette  
 

La photo que j'ai choisie est la plus marquante à mes 

yeux, car elle comporte tous les symboles puissants de 

mon voyage. Premièrement, je me trouve, dans la photo, 

à l'école où nous avons réalisé notre projet 

communautaire. Je suis extrêmement fière de notre 

projet et je ne l'oublierai jamais. Individuellement et en 

groupe, nous avons mis beaucoup d'effort et nous 

sommes plus que satisfaites du résultat. Deuxièmement, 

je suis en compagnie de deux jeunes filles de la 

communauté qui m'ont remis des lettres de 

remerciement à notre fête d'au revoir. J'ai vécu 

beaucoup d'émotions pendant cette fête où tous les 

étudiants ou presque de l'école sont venus me remercier. 

C'est à ce moment que j'ai réalisé que le projet comptait 

beaucoup pour la communauté. Pour finir, sur cette 

photo, et sur toutes celles que j'ai prises pendant le 

voyage, il fait soleil et la température était incroyable. Ça 

a été un des points positifs de mon expérience. J'adore 

la chaleur et j'ai pu en profiter au maximum! 

 



 

Le coup de cœur de 
Andréane Boucher 
  

Notre stage au Nicaragua a été une expérience 

extraordinaire ! J'ai été accueillie dans une 

superbe famille.  

La photo que j'ai choisie représente les enfants 

qui venaient nous taquiner pendant qu'on 

travaillait sur le jardin. Ils étaient tellement 

attachants, ils ont vraiment rendu l'expérience 

inoubliable. Le petit garçon sur la photo m'a 

particulièrement marqué.  

De plus, j'ai beaucoup aimé mon séjour dans ma 

famille, ils étaient tous très chaleureux. Je me suis 

très bien entendue avec ma sœur. Nos échanges 

étaient très enrichissants et ma mère était 

vraiment aimable !  

Je vais toujours me souvenir de cette belle 

expérience ! 

 



 

Le coup de cœur de 
Florence Couillard 

Tout a commencé à la seconde où nous avons 

ouvert les portes du minibus. Notre premier 

regard face à nos familles a été décisif sur notre 

perception du voyage. Ils étaient tous là à 

attendre impatiemment notre arrivée dans ce 

petit village nommé Los Angeles. Évidemment, le 

stress était énormément élevé parce qu’il était 

hors de question que nous fassions une 

mauvaise impression. Donc, nous étions tous en 

cercle avec des familles inconnues et attendions 

que le nom de notre mère d’accueil soit nommé. 

Laurie et moi n’avons pas eu à attendre trop 

longtemps, puisque nous avons été les premières 

à savoir qui allait être notre famille pour les six 

prochaines journées. Évidemment, notre papa a 

été super gentil dès le départ et indulgent avec 

nous. Au plaisir de vous revoir un jour, SI DIOS 

QUIERE! 

 



 

Le coup de cœur de 
Eliane Charron 

Cette photo représente pour moi une grande partie de mon voyage au 

Nicaragua, car, chaque soir, moi et la famille qui me recevait, nous avions 

un moment réservé pour dessiner. Je me suis attachée à ce dessin, car 

chaque enfant de la famille a participé à la création de celui-ci. Il s’agissait 

aussi d’une excellente façon de communiquer, car la langue maternelle des 

Nicaraguayens est l’espagnol. Ça m’a permis de me dégainer et de créer 

des liens. La culture du Nicaragua et du Québec a aussi influencé nos 

œuvres.  

Cette expérience a été personnellement formidable et m’a fait découvrir des 

émotions et des manières de voir les choses différemment. J’ai ri, pleuré et 

été émerveillée par tout ce que j’ai appris. Il y a eu, bien entendu, quelques 

moments plus difficiles dans ce voyage, mais ceux-ci étaient des étapes à 

passer qui sont, selon moi, importantes pour bien vivre l’expérience et en 

tirer des leçons positives. J’ai d’ailleurs déjà commencé à en utiliser 

quelques-unes. Je crois être maintenant plus ouverte aux gens, mais j’en 

ressors surtout avec des amis et amies formidables… 

 



 

Le coup de cœur de 
Rosalie Larocque 

  

Mon expérience au Nicaragua a été très agréable. J’ai fait 

de merveilleuses rencontres autant avec les habitants du 

Nicaragua qu’avec les filles qui sont venues avec moi. Je 

n’oublierai jamais ce que j’ai vécu là-bas. J’y retournerais 

n’importe quand!  

Le voyage était bien organisé pour avoir un bon équilibre 

entre les activités et le travail. J’ai vu et vécu plein de 

choses autant très joyeuses que tristes. Je vais toujours 

me rappeler de mon voyage comme d’une belle 

expérience. 

 



 

Le coup de cœur de 
Maude Lewis  

  

Mon coup de cœur de mon stage est définitivement les 

enfants que nous avons eu la chance de côtoyer. La façon 

dont ils nous ont accueillis à notre arrivée m’a marquée. 

Si attachants, souriants et aimables. Ils me procuraient un 

bonheur si profond. Dès mon arrivée j’ai su m’attacher à 

plusieurs d’entre eux, comme ils se sont attachés à moi. 

Ils nous ont fait sentir comme si on était à la maison, 

même loin de la maison. Simplement voir le sourire qu’ils 

avaient lorsqu’ils nous voyaient arriver à leur école m’a 

fait fondre le cœur. Le sentiment de calme et de paix 

intérieure que je ressentais là-bas était incroyable. Je me 

sentais bien. Le Nicaragua ainsi que chaque enfant que 

j’ai eu la chance de côtoyer durant mon passage à Los 

Angeles occuperont définitivement une des plus grandes 

dans mon cœur. Les émotions que nous avons vécues 

sont simplement indescriptibles.                                        

Grateful for this trip! 



 

Le coup de cœur de 
Julie Désilets, accompagnatrice 

 
  

La Escuela del Poder Ciudadano 

L’école primaire du village de Los Angeles où nous avons réalisé notre projet communautaire s’appelle « L’école du pouvoir 

citoyen ». Ceci est très révélateur pour moi parce que je suis profondément convaincue qu’un peuple éduqué est un peuple qui 

pourra mettre en œuvre, de manière plus autonome et cohérente, son propre développement. Or, pour les gens du Nicaragua 

comme pour nous, au Québec, afin d’avoir une influence réelle sur le monde, il est primordial de prendre conscience de notre 

pouvoir d’action citoyen. Cette expérience de solidarité internationale vise justement à permettre à nos élèves de mieux saisir les 

j  l b   d’ é i  d  iè  è  ll   l  i h  d  l   d  l’   l  i  d  l  

                   

                



 

Le coup de cœur de 
Christine Leclerc, accompagnatrice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicaragua, une EXPÉRIENCE, un stage… 

LE « AVANT »… Pour la connaissance du pays, du peuple, de sa culture… Pour les liens tissés entre chacune de nous… Pour les 

apprentissages et les prises de conscience… Pour le début d’un changement… 

LE « PENDANT »… Pour l’hospitalité, le dépaysement, pour VIVRE une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, pour le retour à des 

valeurs oubliées… Pour les GENS, leur partage, leur sens de la famille, leur gentillesse, leur façon de faire tout avec presque rien… Pour 

les fous rires, les pleurs, le travail, l’accompagnement, le soutien, le laisser-aller, la sortie de notre zone de confort… Pour le respect de la 

vie, pour l’égalité des gens, pour le « ensemble »… 

                            

          

             

 

 



 

Membres du groupe ESC 2018 

Alice Carey 
Amy Deuel 

Andréane Boucher 
Audrey-Ann Landry 
Carolane Léonard 
Catherine Huard 
Christine Leclerc 
Eliane Charron 

Florence Couillard 
Florence Goyette 

Jasmine Fortin Lafrenière 
Julie Désilets 

Laurence Le Bourhis 
Lauriane Russell 

Laurie Paré-Raymond 
Léa Proulx-Chartier 

Maude Lewis 
Maxime Dellazizzo 
Rosalie Larocque 

 

Au plaisir de se recroiser sur                            
les routes de la solidarité! 
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