
 

 

Rapport de stage du groupe Brébeuf-Nicaragua 2016 
 
Présentation de chaque membre du groupe 
 

Bonjour, je m’appelle David Ji, étudiant en 
Sciences de la santé au Collège Jean-de-
Brébeuf à Montréal. J’ai décidé de faire ce stage 
d’initiation à la coopération internationale pour 
découvrir une autre facette des sociétés du 
monde. En fait, j’ai beaucoup voyagé; ayant été 
dans plus d’une dizaine de pays. Par contre, la 
vie en intégration communautaire complète 
proposée par Mer et Monde m’a intéressée. Je 
ne parlais pas espagnol avant de m’inscrire au 
stage, mais grâce à la similitude de cette langue 
au français, l’apprentissage fut rapide. Pour 

moi, le stage est aussi une façon de prendre du recul, s’éloigner de notre propre mode de 
vie pour mieux le comprendre. 
 

 
Je suis Lai Yi Feng, étudiante en Sciences de la santé au 
Collège Jean-de-Brébeuf. Le voyage de coopération 
internationale au Nicaragua était un cadeau que je me suis 
offert pour mes 18 ans. J’ai voulu sortir de ma zone de 
confort en m’adaptant dans un nouvel environnement où je 
pourrais me détacher des plaisirs modernes; je crois que 
c’est ainsi qu’on peut apprendre à valoriser davantage 
chaque journée restante. Après tout, ce n’est pas 
seulement un voyage qui m’a permis d’ouvrir les yeux sur 
un monde plus vaste, mais il s’agit surtout d’une 
découverte stimulante sur soi-même! 

 

 

 

 
Bonjour, je m’appelle Amira, j’ai 18 ans et 
j’étudie présentement au cégep Jean-de-
Brébeuf en Études Internationales. J’ai 
entamé cette expérience dans le but 
premier d’en apprendre davantage sur moi-
même et de faire la découverte d’un tout 
nouveau mode de vie. Lors de ce stage, en 
plus de satisfaire ces buts, celui-ci m’a 
permis de tisser des liens avec des 
individus plus que chaleureux et 
attachants. Ayant su surmonter les 
nombreuses différences, ils m’ont aidée à 
grandir pour me rapprocher un peu plus de 

la citoyenne que j’aspire à devenir. Plus encore, ce voyage fut une véritable leçon de vie 
pour moi. Merci Nicaragua! 



 

 

 
 
Bonjour! Je suis Lukas Shum-Tim, étudiant en Sciences 
de la santé au Collège Jean-de-Brébeuf. Durant mon 
secondaire, j’avais déjà participé à deux autres voyages 
d’initiation à la coopération internationale, mais jamais 
d’aussi grande envergure. Je voulais pleinement vivre une 
immersion culturelle en espagnol, aider dans le 
développement durable des communautés locales et en 
apprendre davantage sur la culture nicaraguayenne. 
Aussi, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur moi-
même? 
 

 
 

 
 

¡Hola! Je m'appelle ShuMeng Liang, étudiante 
en Sciences de la santé au Collège Jean-de-
Brébeuf depuis l’an dernier. En m’engageant 
dans ce stage d’initiation à la coopération 
internationale, j'espérais pouvoir m’intégrer 
dans un nouveau groupe, une nouvelle famille 
et une nouvelle communauté, car j’ai toujours 
été très réservée et peu sociale.  Cependant, 
j’ai récolté tellement plus que mon objectif 
initial. Après mon retour, certaines de mes 
priorités ont changé. Je suis reconnaissante 
d’avoir eu cette opportunité unique. Merci Mer 
et Monde et El Sol. 

 

 

 
Anaïs Gaudreault, 18 ans. Je suis une universitaire 
depuis peu, à l’Université de Montréal. J’ai fait le 
stage pour en apprendre plus sur la culture du 
Nicaragua et aussi pour sortir de ma zone de 
confort, moi qui suis une personne de nature très 
réservée. Je souhaitais faire un voyage de 
coopération depuis mon entrée au secondaire, ce 
stage a donc été pour moi une belle opportunité 
d’apprendre à mieux me connaître et m’apprécier, 
d’aider un village dans le besoin ainsi que, bien 

évidemment, d’en apprendre plus sur la culture nicaraguayenne. 

 

 

 



 

 

Salut, moi, c’est Jean Mardenli. J’étudie 
en sciences de la santé, au collège 
Jean-de-Brébeuf. Je voyais initialement 
ce voyage comme une occasion de me 
détacher de mes activités habituelles 
pour découvrir un nouveau mode de vie. 
J’ai réussi à accomplir cet objectif, tout 
en apprenant une nouvelle langue et en 
découvrant plus de choses sur moi-
même. Tant par les activités 
communautaires que les activités 
culturelles, je pus m’incruster dans la 
communauté nicaraguayenne d’El Sol. 

 

 
La formation préparatoire 

Nos formations avant-stage du vendredi soir au dimanche matin ont été dirigées 
par Caroline et Samantha, deux jeunes femmes agréables et dynamiques. Elles ont 
préparé toutes sortes d’activités diversifiées afin de nous diluer dans une ambiance 
nicaraguayenne. Au début de chaque rencontre, nous débutons par des comment ça va 
et terminons par une évaluation sur la formation reçue; il s’agit d’une sorte de révision sur 
les connaissances acquises durant la fin de semaine. La maison de Mer et Monde se situe 
près d’une station de métro et d’une épicerie, ce qui nous est très pratique. Caroline et 
Samantha préparent un des repas de la journée et nous nous débrouillons avec l’autre 
ainsi que le petit-déjeuner, incluant évidemment le lavage des vaisselles et le ménage des 
salles avant le départ. De cette manière, nous pouvons développer nos liens entre 
stagiaires et notre savoir-faire qui sera très utile une fois au Nicaragua. Pour y passer la 
nuit, chaque personne doit apporter son sac de couchage. Cela permet de nous détacher 
graduellement du confort qui, une fois sur le terrain, deviendra de moins en moins présent.  
 

Au cours des trois dernières formations, les personnes du groupe ont appris à se 
connaître davantage grâce aux activités et aux ateliers. Ceux-ci nous ont aussi bien 
préparés à connaître d’avance certaines situations typiques. 
 
Exemples d’activités:  
 

 Lors du dîner, certaines personnes ont les mains attachées, d’autres les yeux 
bandés et quelques-uns ont même perdu les deux habiletés! Enfin, une personne 
est restée intacte. Cette activité nous a permis de vivre dans la peau des 
personnes qui, malheureusement, doivent vivre avec leur situation de handicap; 
de même que d'interagir de façon plus directe entre stagiaires afin de développer 
des complicités et un sens de coopération. 

 
 Préparer de courts ateliers pour mettre en scène des situations moins amusantes, 

comme le manque de matériaux lors du travail communautaire, la barrière de la 
langue ou encore celle de la culture entre stagiaires et familles d’accueil. Le but 
est de réduire tout choc culturel qui pourrait affecter notre humeur durant le 
voyage. 

 



 

 

 Séparés en duo, chaque équipe se chargeait de présenter sur un sujet choisi en 
lien avec le Nicaragua. Non seulement ce petit devoir a permis à certains 
d’interagir davantage entre eux et de présenter leur contenu avec créativité, mais 
c’était aussi une manière plus divertissante d’apprendre sur le pays. 

 
L’utilité de ces formations s’est entièrement révélée dès notre arrivée au Nicaragua. 

Ayant été dûment préparés à plusieurs situations, il nous a été beaucoup plus simple de 
réagir correctement à celles-ci. De plus, le grand travail de compréhension de la culture 
nicaraguayenne et des différences entre nos deux sociétés réalisé lors de ces formations 
ont facilité notre intégration à la communauté. Cela nous a permis de nous rapprocher de 
nos familles malgré le fossé créé par nos différents modes de vie.  
De retour au Canada, ces fins de semaines passées à la maison Mer et Monde demeurent 
toujours dans nos mémoires puisqu’elles ont permis la réussite d’une expérience de 
grande importance. Grâce à elles, nous apprîmes à passer d’étrangers à amis de longue 
durée avec des individus dont nous ne soupçonnions avoir de telles affinités.    
 

L’adaptation 
 

L’adaptation, voici une des plus grandes épreuves que nous avons dû affronter 
tout au long du stage. Nous étions arrivés avec peur et excitation même si le groupe 
n’était pourtant pas sans aucune préparation. Plusieurs stagiaires n’ont pas osé quitter 
leur dictionnaire français-espagnol en arrivant au pays, mais il faut dire qu’une fois 
intégrés dans notre famille, cet outil a été plutôt laissé de côté. Rapidement, nous avons 
réussi à interagir avec notre famille malgré toutes nos différences. 
 

En famille, chacun et chacune se sont adaptés à son rythme et à sa manière. Le 
temps d’adaptation a été différent pour chaque personne du groupe, mais tous ont 
réussi à se sentir comme un membre de la famille. Il y avait des familles de diverses 
grandeurs, des mères plus extraverties que d’autres, des frères, soeurs, oncles, 
cousins, neveux et nièces de tous les âges, mais chaque famille valait son pesant d’or et 
il n’était pas difficile de voir pourquoi Mer et Monde les avait choisies pour accueillir des 
stagiaires. Peu importe les différences, et elles étaient nombreuses, des liens se sont 
tissés entre les stagiaires et les habitants d’El Sol. Ouverture d’esprit, attitude positive et 
persévérance étaient nécessaires pour tisser ces liens avec la famille, mais aussi pour 
être en harmonie avec l’environnement dans lequel nous étions projetés. Dans ce 
contexte d’apprentissage, aucun effort n’a été vain. 
 

La relation à établir avec sa famille d’accueil n’était pas le seul obstacle à 
surmonter. Nous avons aussi dû nous acclimater à un niveau de confort différent à ce à 
quoi nous avons été exposés toute notre vie. Nous avons passé cinq semaines en ayant 
un accès limité à Facebook, un lit moins confortable, une alimentation peu variée, mais 
surtout plus grasse et plus salée ainsi qu’une douche extérieure dans la plupart des cas 
qui rappelle le ice bucket challenge. Ces aspects sont marquants à l’arrivée au pays, 
mais il faut prendre conscience de leur banalité et s’en détacher pour réussir à vivre le 
stage à fond. 
 

Lors des formations au Canada, nous avions été avertis qu’il y aurait possibilité 
de tomber malade, mais nous ne pouvions rien prévoir précisément. Au final, plusieurs 
d’entre nous ont été plus malades que ce à quoi nous nous attendions. Le climat et 



 

 

l’alimentation sont en tous points différents des conditions à Montréal, et nous en avons 
donc subi certaines conséquences. 
 
Le stage 

Notre stage durant près de cinq semaines s’est déroulé dans la communauté de 
El Sol située à environ 45 minutes d’autobus de la ville de Jinotepe. C’est un village 
rectangulaire composé d’environ 1200 habitants avec un terrain de football, un centre de 
santé, quelques dépanneurs et églises ainsi qu’une école primaire/secondaire où nous 
avons complété tous nos projets. 

 
(Le village El Sol) 

 
Avec l’organisation Mer et Monde, nous étions encadrés 
par deux directeurs terrains: David et Orlane, une 
accompagnatrice terrain, Nazzira, ainsi que deux 
accompagnatrices du Canada, Perla et Morgane, qui 
restaient auprès du groupe, de la première formation 
jusqu’à la fin du stage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Les deux accompagnatrices du Canada: Morgane et Perla) 
 



 

 

Les projets 
 

1. Notre principal projet communautaire fut de repeindre trois salles de classe et les 
deux portes d’entrée de l’école. Il y avait d’abord le processus du lavage, l’ajout 
de plusieurs couches de peinture à l’huile sur chaque coin de mur ainsi que la 
partie décorative consistant à créer des motifs avec de la peinture à l’eau. Ce 
premier projet permettait de revigorer l’atmosphère et l'apparence de l’école dans 
le but de motiver les élèves à plonger dans leurs études. Durant près de trois 
semaines, nous avons passé chaque jour de longues heures à la réalisation de ce 
projet. Des coups de main de la part de plusieurs Nicaraguayens et leurs prêts de 
matériaux ont été fortement appréciés.  

 

 
 

2. Comme nous avons terminé la peinture plus rapidement que prévu, nous avons 
pu commencer un projet secondaire: une murale faite à partir des bouchons de 
bouteilles en plastique récoltés et lavés. C’était un projet à la fois créatif et 
écologique. D’abord, il était important de produire un schéma du dessin voulu avec 
une estimation du nombre de bouchons de chaque couleur essentielle. Après la 
sélection des bouchons, nous devions enlever des morceaux de murs pour mettre 
des couches de ciment sur lequel nous mettrons nos bouchons recyclables. 
Encore une fois, des Nicaraguayens nous ont aidés avec les tâches les plus 
difficiles. Un géant papillon dont l’aile gauche est le drapeau du Nicaragua et l’aile 
droite celui du Canada se retrouve maintenant dans la cour d’école.  

 
(Aidés par l’accompagnatrice terrain de 

Mer et Monde: Nazzira) 



 

 

3. Pour le peu de temps qui nous était disponible, nous avons pu offrir deux cours 
d’anglais aux élèves du primaire. Nous nous étions divisés en trois sous-groupes, ce 
qui nous a permis d’enseigner à plus d’étudiants que prévu. Chaque équipe a organisé 
le plan de cours de manière à ce que chacun des élèves puisse prendre la parole et 
participer régulièrement. En leur apprenant du vocabulaire de base au moyen des 
jeux, nous voulions planter une graine d’intérêt chez les enfants qui seraient motivés 
d’approfondir davantage sur l’anglais dans le futur. À ce que nous avons pu constater 
lors des heures d’enseignement, plusieurs d’entre eux montraient une assez grande 
curiosité envers cette langue. 

 
Évidemment, notre expérience au Nicaragua ne s’est pas limitée à notre projet 

communautaire qui ne représente qu’une petite partie du stage. En fait, notre stage était 
aussi composé de nombreuses activités culturelles comme la danse et la cuisine 
nicaraguayenne, des expéditions stimulantes qui nous permettaient de découvrir de 
magnifiques paysages typiques du pays, mais, particulièrement, notre vie en famille 
d’accueil.  
 
En famille 
 

Dès le premier jour au village, nous avons chacun été accueillis chaleureusement 
par notre mère nicaraguayenne; on l’appelait tous mama. Il y avait des petites familles, il 
y en avait des larges, certaines avaient beaucoup d’enfants, d’autres moins. Ces familles 
ont d’abord été sélectionnées par Mer et Monde, puis elles ont reçu des formations 
préparatoires comme nous qui en avons reçu avant de les rencontrer.  
 

Mis à part les heures de travail et d’activités prévues dans le plan, nous avons 
passé tout le reste du temps avec notre famille nicaraguayenne. Même avec le peu 



 

 

d’espagnol que quelques-uns d’entre nous connaissaient, chaque personne du groupe 
avait quand même pu tisser de magnifiques liens avec nos parents, les autres membres 
de famille ou encore des jeunes du village avec qui nous étions rapidement devenus amis; 
que ce soit durant les sorties en dehors du village ou simplement des conversations 
quotidiens qui créent ainsi un échange culturel riche et stimulant. Parfois, nous 
échangeons nos points de vue sur un sujet quelconque, comme l’éducation des enfants 
dans le village. Souvent, nous partageons nos meilleures anecdotes comiques qui 
amusaient toute la famille; et d’ailleurs, il y en avait eu plusieurs depuis notre arrivée dans 
la communauté. Tout au long des cinq semaines au village, ce sont nos familles qui nous 
ont hébergés et cuisiné à notre faim; nous étions précieux pour eux.  
 

Chaque jour, les villageois répètent la même routine: se lever au chant des coqs, 
prendre soin des végétations et des animaux de la ferme, préparer le manger, faire le 
nettoyage...etc. Les Nicaraguayens sont surtout actifs le matin lorsque le soleil n’est pas 
encore au zénith. Le soir, ils prennent leur temps de relaxer et discutent souvent de tout 
et de rien. Ils nous ont toujours inclus dans leur conversation comme si on faisait 
réellement partie de la famille et cela nous rendait plus qu’à l’aise; nous étions tous 
heureux de notre famille. En vivant avec eux, nous avons pu découvrir leurs principales 
caractéristiques qui leur font des personnes absolument superbes: hospitalité, patience 
et sourire! 
 
Réflexion synthèse 

La fin du stage est arrivée sans qu’on ait pu s’en rendre compte. Ces cinq 
semaines passées sans notre confort habituel nous ont laissés changés et emplis de la 
joie contagieuse des Nicaraguayens. 
 

Les Nicaraguayens perçoivent la vie comme un festin qui mérite d’être savouré 
pleinement. À El Sol, les pannes d’électricité sont fréquentes et peuvent devenir très 
désagréables (surtout lors d’une douche). Mais des désagréments comme celui-ci n’ont 
jamais affectés le moral de notre famille. Au Nicaragua, on accepte la vie comme elle 
vient. 
 

Notre première et dernière impression des Nicaraguayens: c’est un peuple uni. Ce 
sentiment de communauté, nous l’avons senti du moment où nous avons franchis 
nerveusement le porche de la maison où avait lieu le rassemblement, là où tout le village 
s’est rassemblé pour nous dire, les larmes aux yeux, un dernier au revoir. Tout au long de 
notre stage, il n’y a pas eu une seule dispute dans les familles; chaque jour, on n’entend 
que des rires qui se promènent d’une maison à une autre. Les Nicaraguayens connaissent 
la préciosité de la famille et l’importance de s’entraider. Aimer, c’est de s’apprécier et de 
se tolérer, et cela, les Nicaraguayens l’ont compris, même mieux que la plupart des 
personnes plus fortunées de l’Amérique du Nord. 
 

Nous avons aussi appris à respecter ses limites et accepter l’aide qui nous est 
offerte. Le séjour a été physiquement difficile pour chaque membre du groupe; nous avons 
tous été malades à un point ou un autre du stage. Malgré nos meilleurs efforts pour se 
maintenir en santé, certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle. Nous 
voulions profiter de notre expérience en communauté, mais nous avons tous dû prendre 
un moment pour s’arrêter et accepter que notre corps ne puisse pas toujours suivre notre 



 

 

volonté. Cette situation peut porter atteinte à notre fierté et notre sentiment 
d’indépendance, mais il est primordial de savoir apprécier l’aide offerte avec humilité. 
 

Les premières semaines au village ont été les plus difficiles. Nous étions arrivés 
dans un environnement tout nouveau dans lequel il y a certains aspects auxquels nous 
ne pouvions nous préparer d’avance. La patience et la tolérance dont a fait preuve notre 
famille nous ont profondément inspirés, mais aussi chaque villageois d’El Sol nous a fait 
réaliser l’importance de posséder ces caractéristiques. C’est une des différences 
majeures entre Canadiens et Nicaraguayens et c’est, selon nous, une des choses qui 
rend notre peuple si froid comparativement à ce peuple d’Amérique Centrale. Après tout, 
être tolérant, c’est de savoir aimer. 
 

 

 

 
Partie de baseball au 
centre Antorcha 
 

 

 

 



 

 

Matinée d’excursion près de notre village 

pour aller visiter des ponts construits lors 

de précédents voyages coopératifs 


