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                             Qu’est-ce que le Nicaragua ? 
 

Situé entre le Honduras et le Costa Rica, le Nicaragua baigne 

dans la mer des Caraïbes et le Pacifique. Ce sont 5,2 millions 

de citoyens qui habitent ce pays d’Amérique Centrale, 40 %  

d’entre eux habitent en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Instituto de Promocion 

Humana, située à Somoto est 

l’une des 700 Organisations 

Non Gouvernementales parmi 

les 4000 du  pays.  C’est 

d’ailleurs avec cette  ONG que 

nous avons 

coopéré.  
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     Mot du Carrefour de Solidarité                     

                   Internationale 

 

Le Carrefour de solidarité internationale 

(CSI) est heureux d’avoir, cette année 

encore, donné la possibilité aux élèves du 

département de Sciences humaines du Cégep 

de Sherbrooke de vivre cette expérience 

inoubliable.  

 

Nous tenons à souligner l’engagement de ces 

jeunes et des professeurs qui les encadrent. 

Ils consacrent beaucoup de temps et d’efforts 

à la préparation de ce stage et aux suites 

qu’ils y donnent au retour.  

 

La rencontre et les échanges avec les 

communautés nicaraguayennes ont été, une 

nouvelle fois, riches en émotions et en 

apprentissages et ce, autant pour nos jeunes 

québécois que pour les familles, le partenaire 

et les populations locales. 

 

Nous vous souhaitons la meilleure des 

chances dans vos futurs projets ainsi que de 

poursuivre votre engagement ici ou ailleurs. 

 

Si une envie d’international vous prend ou 

que vous ayez simplement le goût de vous 

investir dans nos actions, n’hésitez pas à 

venir nous voir... 

 

Daniel Vanoverschelde 

Agent de projets et de stage  

 

      Mot du Cégep de Sherbrooke 

 

Vingt ans, quel succès! 

 

Depuis vingt ans, plus de 500 étudiants ont 

vécu cette expérience extraordinaire. Un 

stage dans une communauté d’Amérique 

latine, une levée de fonds pour soutenir des 

projets de développement en matière 

d’éducation, de santé et d’agriculture, une 

ouverture à une autre culture, c’est tout cela 

le stage Nicaragua. 

 

Depuis le tout début, le Cégep de 

Sherbrooke s’est associé au Carrefour de 

Solidarité Internationale pour permettre, 

chaque année, à nos étudiants d’acquérir des 

compétences disciplinaires, d’adopter des 

attitudes et comportements responsables et 

de développer leurs habiletés de 

communication. 

 

Nos étudiants rentrent au pays grandis de 

cette expérience de coopération. Ils ont été 

initiés aux réalités politiques, économiques 

et culturelles d’un peuple qui a vécu de 

grands bouleversements au cours des vingt 

dernières années. Ils ont, de plus, 

expérimenté une formule pédagogique 

différente.  

 

Reconnaissons également la détermination 

des enseignants à réaliser ce stage 

Nicaragua. La formation donnée avant, 

pendant et après le stage permettra aux 

étudiants d’appliquer ces connaissances à la 

compréhension des phénomènes humains 

avec toute la rigueur exigée dans le 

programme de sciences humaines au Cégep 

de Sherbrooke. 

 

Déjà vingt ans! Le Cégep de Sherbrooke 

s’est enrichi de cette expérience. Souhaitons 

qu’elle se poursuive encore longtemps. 

 

Michèle Comptois 

Directrice de l’enseignement et des 

programmes du secteur des sciences et 

techniques humaines.  
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Mots des accompagnateurs 

 
 

 

Ce n’est pas tous les jours 

qu’on se retrouve avec 21 

étudiants à vivre mille et 

une péripéties, drôles et moins drôles. C’est 

d’autant plus rare que le groupe en question 

soit empreint d’une solidarité de fer 

dépassant si facilement la barrière des 

différences individuelles.  

 

En tant qu’accompagnateurs, nous avons eu 

la chance de vivre cette expérience. Panser 

des plaies toutes plus originales les unes que 

les autres, s’entraîner en montagne au petit 

matin, chanter à tue-tête dans les boîtes de 

pick-up, apprendre quelques pas de danse et 

ce qu’est une « claque Lombardie »…  

 

Le stage au Nicaragua nous a permis de faire 

la connaissance de gens chaleureux et 

accueillants, de faire nos premiers 

balbutiements en espagnol (avec 

dictionnaire, dessins et beaucoup de gestes) 

et de découvrir des paysages à couper le 

souffle. Nous garderons un merveilleux 

souvenir de ces précieux moments passés en 

compagnie de jeunes adultes exceptionnels. 

 

Votre infirmier et votre infirmière non 

certifiés, 

 

Alexandre Genest, alias l’Ours réfléchit et 

Geneviève Deschênes, alias la Licorne 

attentionnée  

 

Mot des organisateurs  

 
 

 

Le Stage Nicaragua est une 

opportunité incroyable 

pour les étudiants de Sciences humaines. Je 

tiens donc à remercier tous les partenaires et 

commanditaires. Étant moi-même une 

ancienne stagiaire de la cuvée 1998-1999, je 

parle en connaissance de cause. Ce projet a 

grandement influencé les dix dernières 

années de ma vie. Notamment, il m’a permis 

de développer un intérêt marqué pour les 

questions de coopération et de 

développement international. C’est d’ailleurs 

ce qui explique que je sois rendue où je suis : 

professeur d’économie coresponsable du 

stage. 

 

Je suis heureuse d’avoir eu la chance de 

m’impliquer à nouveau dans ce projet. 

Depuis deux ans, je suis témoin de ce qu’il 

peut représenter pour nos étudiants. Je 

redécouvre le Nicaragua à travers leurs yeux 

et je les vois s’épanouir. 

 

Nous savons que l’engagement dans le stage 

est considérable, mais je tiens à féliciter 

l’implication de nos stagiaires. Afin de 

mener à terme le projet, ils y ont mis efforts 

et cœur. Le groupe de cette année s’est 

démarqué par sa participation terrain et sa 

solidarité. Il a été très agréable de travailler 

avec des gens aussi ouverts d’esprit. 

L’énergie et la dynamique du groupe ont été 

très stimulantes. 

 

Aux stagiaires, je tiens à vous dire que 

j’espère de tout cœur que ce projet 

continuera à alimenter vos réflexions et votre 

engagement social. Je suis très fière de vous, 

mais surtout je suis vraiment choyée d’avoir 

pu partager des moments aussi précieux et 

intenses avec vous. Je suis certaine que la 

communauté de El Apante conservera un 

excellent souvenir de vous et que vous 

resterez longtemps dans leur cœur. 

 

Bonne continuité, 

 

Martine Voyer, alias le Bélier motivant 
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Tout d’abord, j’aimerais 

féliciter tous les stagiaires 

pour avoir eu le courage de s’engager dans 

ce merveilleux projet. Certes, il y avait 

beaucoup de pain sur la planche à l’automne, 

que ce soit au plan de la formation, du travail 

de comité, des activités de financement, etc. 

Mais je crois sincèrement que toute cette 

préparation entourant la partie terrain du 

stage en valait la peine. Vous avez aussi eu 

le courage de vous laisser bousculer par des 

valeurs différentes des vôtres, d’aller à la 

rencontre de l’autre. Pour ma part, j’ai 

beaucoup apprécié l’expérience de co-

organisatrice, cela m’a permis de relever de 

nouveaux défis. Mais plus encore, je 

conserve un souvenir très cher d’un beau 

groupe de personnes ayant vécu la tête dans 

les nuages dans la petite communauté 

montagneuse de El Apante, communauté très 

accueillante à notre endroit. Je vous souhaite 

de conserver votre esprit d’ouverture et 

d’avoir le courage d’être confronté à 

nouveau à l’autre, dans un ailleurs différent. 

xxx 

     

Catia Corriveau Dignard, alias la Vaca 

maternelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de l’équipe de rédaction   

 

Pour une vingtième fois… le 

Nicaragua! 
 

 Malgré le fait que le stage implique 

beaucoup de temps et d’efforts, ce fut un 

apprentissage riche en découvertes 

personnelles et interculturelles. En effet, à 

travers plusieurs péripéties, nous avons créé 

des liens relationnels incroyables et 

découvert une culture formidable.   Nous 

avons tous vécu une expérience à la fois 

touchante et enrichissante. En outre, chaque 

édition du stage reste unique et mémorable.    

 

À travers ce document racontant cette 

expérience inoubliable, nous vous laissons 

une petite partie de nous! 

 

Karelle Bélanger, Jessica Nadeau, 

Andréanne Péloquin et Éliane Vallée 
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Stage Nicaragua  

2008-2009 
 

Je n’ai jamais eu de facilité à 

exprimer mes sentiments, mes émotions ou 

mes expériences par écrit. Toutefois, malgré 

cet obstacle, je vais quand même tenter de 

vous transmettre la passion et l’estime que je 

porte à l’égard des Nicaraguayens. Pour moi, 

ce stage fut une expérience très enrichissante 

qui m’a fait grandir autant au niveau de ma 

personnalité que de ma façon de voir les 

choses de la vie.  

Notre voyage fut rempli de 

merveilleuses expériences. C’est vrai qu’il 

m’est impossible de vous les transmettre par 

écrit, car la seule façon de l’acquérir c’est 

d’y aller. Par contre, j’espère bien vous 

partager mon intérêt, afin que vous aussi 

osiez vivre cette expérience. Au cours de ce 

voyage, nous avons visité volcans, marchés, 

Canyon et plus encore. Nous avons, de plus, 

assisté à des conférences visant à nous 

sensibiliser et nous faire comprendre la 

difficulté de ce pays. Pendant ces six 

semaines, nous avons su partager avec nos 

familles au quotidien une nouvelle langue, 

notre mode de vie et nos connaissances. 

 En fait, vivre dans un paysage 

féerique comme celui de El Apante fut une 

expérience remarquable qui a su élargir nos 

horizons. Cela nous a fait réaliser qu’il faut 

apprécier ce que l’on possède et qu’il faut 

être reconnaissant de la chance que nous 

avons de vivre dans notre pays. 

 
Catherine Côté, alias l’Abeille optimiste  

 

 

 

L’esprit de groupe  

 
Il n’y a pas de mots 

vraiment justes pour dire ce que le groupe 

est devenu après cette année, qui s’est avérée 

à être plus que mémorable. En y 

réfléchissant bien, combien de chances 

avions-nous vraiment que le groupe prenne 

la ligne directrice qu’il a prise? Quelle est la 

probabilité qu’une équipe de 21 personnes 

allait représenter le respect, l’ouverture, le 

soutien, la compréhension, un esprit 

d’équipe incomparable et des tonnes de fous 

rires? Tout cela avec 21 personnes 

complètement différentes ayant toutes des 

valeurs, des principes, des perceptions et des 

manières de voir et d’interpréter les choses 

différentes? Je laisse à votre discrétion la 

manière d’imaginer le tout! En effet, un 

groupe peut être plus qu’enrichissant. Autre 

interrogation, comment des êtres inconnus 

au début d’une année peuvent-ils en venir à 

devenir des amis…?  

Dans ma tête, j’ai souvent comparé le 

groupe à une salade de fruits, où chaque 

personne représente un fruit différent. 

Chaque fruit est unique, mais le tout, réuni 

harmonieusement, en vient à donner un goût 

exquis en tout temps. C’est en effet par cet 

ensemble, que chaque fruit complète l’autre 

et donne à la fin un mélange, ayant toujours 

une source de plaisir inépuisable et cela, 

mélangé avec un soupçon d’humour, 

s’approche tout prêt de la perfection…  

Bref, la représentation suivante est 

pour imager le fait que les personnes que j’ai 

rencontrées lors du stage ont été là à chaque 

moment, du stage terrain, mais aussi de 

l’année (beau temps, mauvais temps). 

Chaque rencontre que j’ai faite a été 

enrichissante et surprenante à la fois. Juste 

pour avoir eu ce privilège, l’expérience du 

stage Nicaragua en valait la peine! 

 

Cloé Degarie Fortin alias la Tortue 

surprenante 
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Une réalité frappante               

 

 

 

Prendre le temps  

 
Être assise sur les marches 

de béton d’une maison 

nicaraguayenne, voir au loin le soleil qui se 

couche derrière les montagnes verdoyantes, 

laver tranquillement ses vêtements en 

observant le paysage, sentir le vent frais 

caressant son visage. Quoi de mieux pour 

arrêter de penser aux tracas de la vie 

quotidienne et prendre le temps de relaxer, 

de respirer?  

Il est vrai que le rapport avec le 

temps n’est pas le même au Québec qu’en 

Amérique latine. Que gagnons-nous à 

travailler des heures et des heures pour 

pouvoir acheter un écran plasma si nous ne 

prenons jamais le temps de nous asseoir pour 

regarder la télévision? Pourquoi courons-

nous pour avoir le temps de suivre un cours 

de relaxation une heure par semaine? Est-ce 

qu’un massage d’une heure est vraiment 

utile si nous reprenons notre rythme de vie 

effréné dès que nous remettons un pied 

dehors?  

 Depuis mon retour du Nicaragua, je 

me questionne sur l’importance de planifier 

notre horaire du temps à la seconde près. J’ai 

réalisé qu’il était primordial de prendre du 

temps pour s’arrêter, s’asseoir sur les 

marches de béton d’une maison québécoise, 

voir au loin le soleil qui se couche derrière 

les montagnes parfois enneigées, parfois 

colorées, parfois verdoyantes, étendre 

tranquillement ses vêtements en observant le 

paysage urbain ou rural, sentir le vent chaud, 

frais ou froid caressant son visage… 

   

Élysa Séguin, alias le Dauphin discipliné  

 

 

 

La responsabilisation 
 

 

D’une société à l’autre, les 

responsabilités des individus changent. Au 

Canada, à l’âge de 18 ans, on nous prétend 

responsables; nous nous voyons accorder le 

droit de vote, la majorité, ainsi que la pleine 

responsabilité de nos actes. Ce sont toutes 

des responsabilités dont nous nous 

acquittons avec un minimum de 

dévouement. Ces responsabilités sont faciles 

à assumer et même si nous ne les supportons 

pas, d’autres peuvent s’en charger à notre 

place. Vivre ici peut être assumé par le pays, 

la province, la ville et les voisins, à l’aide 

d’allocations et de programmes sociaux.  

À 1000 mètres d’altitude dans une 

montagne nicaraguayenne, le mot survie 

prend une connotation totalement différente. 

La possibilité de recevoir une allocation de 

l’État par la poste n’existe pas. Pour un 

jeune garçon aguerri de vicissitudes d’à 

peine 15 ans, être responsable ne signifie pas 

seulement survivre individuellement. Il 

s’agit plutôt d’espérer récolter suffisamment 

de nourriture quotidiennement pour subvenir 

à ses jeunes sœurs et sa grand-mère 

vieillissante. Cette situation de survie n’est 

pas une exception, on parle de conditions 

journalières, incessantes et omniprésentes. 

Le poids des responsabilités qui pèsent sur 

les frêles épaules endurcies de ce jeune 

homme est immense. L’option d’un échec, 

quant à répondre à ces exigences difficiles, 

est quasi impossible. Ce malheur entraîne 

une souffrance physique et psychologique 

bien plus grande, qui consiste à être en partie 

responsable de voir les personnes aimées 

souffrir. Nous, Canadiens, vivons dans une 

société où les concitoyens sont axés sur des 

responsabilités plus individualistes que 

collectives. Nos responsabilités se limitent 

souvent où nos propres besoins se terminent.  
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Grâce à de telles situations, qui nous 

permettent de nous ouvrir les yeux et de voir 

d’un œil différent nos circonstances 

quotidiennes, nous pouvons espérer à un 

questionnement qui apportera peut-être un 

changement.  

 

 David Roy, alias le Paresseux potineux  

 

La débrouillardise 

 

C’est le matin, et 

ma maison est plongée dans l’obscurité. Afin 

de voir un peu plus clairement le plat que ma 

mère m’a concocté pour déjeuner, j’ouvre la 

fenêtre de la pièce centrale, qui est située 

juste au-dessus de la table à dîner. Elle se 

referme automatiquement. Après plusieurs 

tentatives et après avoir analysé 

l’environnement afin de trouver un objet 

pour la tenir ouverte, je me résigne et la 

laisse se refermer, acceptant l’idée de 

manger à la noirceur.  

Mon petit frère de 8 ans, amusé, me 

regarde en riant et au moment où 

j’abandonne, il saisit un sac et se dirige vers 

la fenêtre. Il l’ouvre et insère une partie du 

sac dans un des trous du bois percé de la 

fenêtre, puis, il tapote l’autre partie du sac 

sur le mur relief de brique. Le sac se fixe au 

mur en agrippant les cavités et ondulations; 

voilà, la fenêtre est ouverte! C’est l’une des 

situations quotidiennes qui pouvait 

m’arriver. J’ai vu qu’avec le peu de moyens 

que les Nicaraguayens de notre communauté 

pouvaient disposer, ils étaient capables de 

faire beaucoup!  

En raison de tous les outils 

spécialisés dont notre société dispose, je 

trouve que l’on s’éloigne de l’essentiel, et 

que l’on n’apprend pas à se débrouiller. 

Souvent, quand un problème survient, on ne 

se casse pas la tête pour trouver une solution 

ou pour essayer de réparer l’objet brisé, on 

court plutôt dans un magasin s’en procurer 

un nouveau, encore plus performant.  

Bref, j’ai été étonnée de l’ingénierie 

avec laquelle ils résolvent des problèmes ou 

comment ils trouvent des solutions de 

rechange rapidement, et lorsqu’ils ne 

peuvent résoudre immédiatement les 

problèmes, ils peuvent être très patients!  

    

Corinne Côté, alias l’Éléphante explosive 

 

Le marché de 

Managua 

 

Nous sommes allés à quelques 

reprises à Managua, l’une des villes 

importantes du Nicaragua. Là-bas, plusieurs 

évènements sont survenus. Tout d’abord, 

dans les premiers jours au Nicaragua, nous 

avons fait la visite du marché. Nous avions 

une guide avec nous, une femme qui 

travaille pour une petite école, de concert 

avec l’INPRHU. À l’intérieur du marché, 

l’espace entre les kiosques était très limité, 

l’endroit n’était pas très propre, nous 

pouvions voir des mouches sur la viande qui 

restait à l’air libre toute la journée ou des 

tables qui ne semblaient pas avoir été 

nettoyées ou désinfectées avant l’utilisation 

comme les normes au Canada l’exigeraient.  

Nous avons aussi rencontré des 

enfants travailleurs. Nous avons eu 

l’occasion d’interroger une petite fille et un 

garçon. Celle-ci transportait des sacs de jus 

sur son épaule pour les vendre dans les rues, 

elle était très gênée, alors que le garçon a 

simplement refusé de répondre à nos 

questions. D’après ce que nous avons pu 

comprendre, ils étaient obligés de travailler 

pour aider leurs parents et n’allaient donc 

pas à l’école. Les produits que nous 

pouvions trouver à l’intérieur du marché 
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n’étaient pas très variés. Ce que nous 

trouvions le plus était des produits de base, 

rien d’extravagant, car les citoyens n’ont pas 

vraiment les moyens de se payer de superflu. 

Finalement, les gens arrivaient en 

autobus pour acquérir les biens 

minimalement nécessaires à leur survie. 

Nous n’avons pas vu de gens qui semblaient 

à l’aise financièrement dans ce marché. 

    

Catherine Fauteux, alias le Tamia timide 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption 

Je suis dans ce 

pays d’Amérique latine, où je viens tout 

juste d’arriver. Je ne connais ni cette culture, 

ni leur alimentation et ni leurs valeurs. Je 

n’ai vu cela qu’en théorie et maintenant, je 

suis censée pouvoir l’appliquer en pratique. 

J’ai l’impression d’être perdue au bout du 

monde et d’être très loin de tout ce que j’ai 

toujours connu. Rien de comparable aux 

voyages tout inclus. Je ne sais point si j’aime 

ce sentiment ou si, au contraire, je le déteste. 

Au fil du temps, je commence à m’habituer à 

ce changement. J’apprécie la nourriture 

qu’on me propose, j’apprends de plus en 

plus l’Espagnol et je me sens presque chez 

moi. Tout ce sentiment de réconfort tombe 

soudainement lors d’une soirée où il y a une 

fête religieuse dans ma petite maison. Je n’ai 

jamais vu autant de gens dans un même 

endroit. Ils dansent et chantent pour fêter un 

je ne sais quoi. Je me sens étouffée dans cet 

environnement qui m’est, jusqu’à 

maintenant, inconnu.  

Cela fait au moins une heure que ces 

personnes se retrouvent dans cet esprit de 

fête et que mon petit sentiment d’inconfort 

prend de l’ampleur. C’est alors qu’une 

femme vient parler à ma partenaire de 

chambre et moi, pour sans doute combler le 

malaise que nous avions. Elle se présente, 

avec sa petite fille d’environ 2 ou 3 ans. 

Après quelque temps, je décide d’aller 

prendre l’air dehors. Puis, quand je reviens, 

ma partenaire m’annonce avec malaise que 

la mère de cette enfant vient de lui demander 

d’amener sa fille au Canada. Cette demande 

provient du fait que cette jeune mère ne peut 

pas lui apporter le strict minimum pour 

vivre, par manque de moyens financiers. 

Que faire? Que dire? Nous sommes toutes 

deux bouches bées. Nous savons fort bien 

qu’il est impossible pour nous d’amener 

cette enfant au Canada, alors nous devons lui 
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expliquer la situation et lui dire que cela ne 

se fait pas comme elle le voudrait. Cet 

événement a été difficile, puisque pour nous, 

il est impensable qu’une mère puisse faire 

cela. Par contre, il fallait essayer de se mettre 

à la place de cette jeune dame qui ne voulait 

que le bonheur et le bien-être de sa fille. Ce 

soir-là, en me couchant, je me sentais perdue 

au fond de moi-même et je ne crois pas que 

j’étais la seule. C’est fou comment les 

sentiments de malaise et de tristesse me 

retombaient dans la figure. Je me sentais mal 

par rapport au fait que je savais que je vivais 

mieux financièrement que celle-ci et que 

j’avais beaucoup plus d’opportunités dans la 

vie. Il est difficile de ne pas se sentir 

impuissante face à ce genre de chose, mais il 

faut dire que je suis heureuse d’avoir vécu 

cette expérience.  

Je suis à présent consciente de ce que 

je possède et j’ai envie d’aider les gens 

autour de moi, peu importe les frontières qui 

nous séparent   

 

Marianne Morin, alias la Mangouste 

énergique  

 

 

 

 

Le travail infantile 
 

 

Je n’avais jamais pensé qu’il pouvait 

y avoir autant d’impacts sur la vie des 

enfants qui travaillent. Lorsque nous 

sommes allés faire un tour dans le marché de 

Managua et dans la conférence sur le travail 

infantile, j’ai été bouleversée de voir 

comment ces enfants vivent.  

En effet, j’ai appris que ces enfants 

peuvent subir beaucoup de sévices, comme 

l’exploitation, le viol, l’humiliation, etc. Je 

suis restée très sensible face à cette 

problématique, devant le fait qu’ils sont si 

impuissants, si petits et si vulnérables. 

Cependant, malgré tout ce que j’ai vu et 

appris, je ne crois pas qu’on devrait enrayer 

le travail infantile, car il est de mise pour les 

familles qui en ont besoin. Souvent, les 

parents ne gagnent pas assez d’argent pour 

nourrir leur famille, alors les enfants sont 

une source de revenus de plus. Même à El 

Apante, la communauté où l’on vivait, les 

enfants devaient travailler aux champs, 

durant la période estivale, afin d’avoir assez 

de revenus pour s’acheter un uniforme pour 

l’année scolaire suivante.  

Je crois donc qu’il devrait plutôt y 

avoir des règlements, qui soient respectés ou 

une charte des droits pour ces enfants 

travailleurs, dans le meilleur des mondes… 

 

Jessica Nadeau alias la Lapine joviale  

 

 

Un petit quotidien 

 

Les Tortillas 

 
Vous savez, la 

perfection s’acquiert avec 

la répétition. Pour l’atteindre, il faut se lever 

tôt et être assidu à sa tâche puis toujours 

faire de son mieux. Pour faire la cuisine c’est 

le même principe, mais petit Québécois que 

je suis, je suis habitué à la nourriture pré 
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faite. J’ai donc choisi d’associer le petit 

matin nicaraguayen à la fabrication 

d’aliment de base; la tortillas de farine de 

maïs. Simple vous direz, je n’en suis pas si 

certain! 

Tout commence à 5 h 45 du matin, 

où je me lève et vais à la rencontre de ma 

mère, elle sourit, faute de pouvoir me 

dialoguer. Je lui renvoie son affection en 

pointant, comme chaque matin, le récipient 

de maïs brut qu’elle a préalablement lavé. 

Brouillard à la cime de la montagne, je sors 

pour jeter l’excédent d’eau. À l’intérieur, un 

épais brouillard envahit la pièce, signe 

qu’Angracia, ma mère nicaraguayenne, 

allume le petit poêle en terre cuite. Je 

commence donc, à la moulinette, à faire tour 

après tour, la première transformation 

physique de cette céréale si importante dans 

leur alimentation. Ce processus complété, on 

recommence à la première étape, pour, de 

toute évidence, affiner notre produit. Le 

processus se poursuit sur un rythme constant 

et précis, pétrir la pâte pour qu’elle prenne 

une forme de disque d’une longueur de 

main. Une fois la pâte cuite, j’ai fini et je 

suis prêt pour le déjeuner. Jour après jour, je 

développe deux fiertés; la première est de 

pouvoir réduire, tout en apprenant, la charge 

de travail de mes parents, la seconde, est de 

faire manger ce raffinement culinaire à mon 

colocataire de voyage, resté couché.  

 

Dominic Lemieux, alias le Castor 

provocateur  

 

 

 

La communauté de El 

Apante 
 

Lorsque fut venu le temps 

de quitter la petite communauté d’El Apante, 

nous ressentîmes presque tous un brin de 

nostalgie en pensant que c’était 

probablement la dernière fois que nous 

voyions nos familles nicaraguayennes. 

Durant presque un mois, nous avons eu 

l’occasion de nous confronter à la dure 

réalité de la vie en milieu rural, mais aussi de 

découvrir un ensemble de valeurs totalement 

différentes des nôtres. Tout cela, en créant 

des liens avec des personnes attachantes. La 

communauté d’El Apante est constituée de 

gens chaleureux et généreux, qui ont à cœur 

le bien-être de leurs invités et qui s’assurent 

que ceux-ci ne manquent jamais de rien. Peu 

fortunés, ces gens ont réussi à nous faire 

sentir comme si nous étions chez nous, sans 

toutefois le lot d’appareils électroniques 

auxquels nous accordons souvent trop 

d’importance. 

Mais nous nous étions aussi attachés 

à  l’endroit en tant que tel. À quelque 1 000 

mètres au-dessus du niveau de la mer, au 

cœur même d’une forêt dense constituée 

d’une végétation luxuriante où l’air est pur et 

le soleil réconfortant, le village d’El Apante 

regorge de points de vue époustouflants 

donnant sur l’immensité du territoire 

nicaraguayen. Nous nous souviendrons de 

ces couchés de soleil, de son obscurité totale 

pendant la nuit, mais aussi du chant 

retentissant des coqs au petit matin. Certains 

stagiaires vous parleront aussi du bruit du 

vent qui soufflait régulièrement sur le village 

au lever du soleil, ou encore des sons 

produits par les casseroles dans lesquelles 

notre mère adoptive préparait des mets 

typiques inoubliables. 

En quittant le village, nous laissions 

donc avec nostalgie, derrière nous, ce petit 

monde fabuleux. Nous revenions au Québec 

imprégnés de souvenirs indélébiles, marqués 

par cette expérience hors de l’ordinaire. 

Celle-ci aura su nous ouvrir les yeux sur une 

réalité poignante, en plus de nous faire 

découvrir des gens extraordinaires… par leur 

simplicité! 

 

Gabriel Racine, alias la Gazelle active 
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Ma famille, les Torrez-

Martinez… 
 

 

 

Au tout début, lorsque nous avons 

rencontré notre famille, j’avais beaucoup de 

misère à dissocier qui faisait partie de la 

famille. En effet, tous les jours, il y avait des 

personnes différentes qui se promenaient 

dans notre maison. C’est au fil du temps que 

j’ai réalisé qu’étant donné que nous étions 

une des rares maisons ayant l’électricité et la 

télévision, des gens venaient comme bon 

leur semblait s’asseoir par terre, en écoutant 

la télévision, peu importait l’émission. Au 

Québec, c’est plutôt inhabituel, nous 

demandons toujours la permission d’entrer, 

nous cognons à la porte, etc. À El Apante, 

les voisins faisaient aussi partie de la famille. 

Tranquilo, no problema, me disait si souvent 

Freddy, mon grand frère. 

Durant la journée, les hommes 

partaient aux champs de café et de frijoles 

(famille des légumineuses) pendant que les 

femmes restaient à la maison. Elles se 

levaient très tôt le matin pour moudre le 

maïs, le taper et le faire cuire pour en faire 

des tortillas. Ensuite, elles lavaient le 

plancher de la maison, se nettoyaient, 

lavaient des vêtements à la main et ensuite 

les repassaient. Tout cela en nous cuisinant 

quelque chose pour s’assurer de notre 

confort dans leur maison. Ce que je 

préférais, c’était le moment du lavage de 

vêtements. Beaucoup de femmes se 

réunissaient chez nous, afin de laver leur 

linge, eux et leurs enfants. Nous placotions, 

nous rions... En fait, elles avaient beaucoup 

de plaisir à nous regarder nous débrouiller, 

Marianne et moi. Même que, d’après leurs 

rires, ça avait l’air plutôt drôle! 

Mais ce qui était le plus mémorable à 

mes yeux était que toute la famille était là, 

sous le même toit. Et quand je parle de toute 

la famille, je parle des grands-parents, des 

parents, des frères et sœurs, les neveux et 

même des personnes ayant été abandonnées 

et pris en charge par ces parents. Cette 

famille était immense. En tout, sans parler 

des voisins, il y avait une dizaine de 

personnes dans une même maison à cinq 

chambres, dont une, où Marianne et moi 

étions installées.  

C’est donc avec toute mon amitié que 

je vous dis, ma chère famille 

nicaraguayenne, a la proxima! 

 

Éliane Vallée, alias le Koala rieur 

 

 

Évènements marquants 
 

Le jour de l’an 

 

On ne sait jamais à quoi 

s’attendre, à l’étranger. 

Que ce soit pour une situation quotidienne 

ou encore, comme cette fois-ci, un 

événement mondial, le jour de l’an. Ici, au 

Québec, le jour de l’an, c’est l’au revoir. 

C’est la fête éthylique, en fait, plutôt une 

autre raison de pouvoir prendre un coup avec 

ses proches et penser à l’année qui arrivera. 

C’est en fait la prise de résolutions 

éphémères. Le 1
er

 janvier 2009 à Somoto, au 

nord du Nicaragua, il n’y avait rien d’un 

calme canadien du début d’une nouvelle 

année et la fin d’une autre. Je me suis sentie 

comme dans une émeute. C’est drôle, au 

Québec, tout est sécurisé avec des clôtures, 

des interdictions de passage, des 

avertissements, nous vivons dans une société 

complètement aseptisée.  

Là-bas, à ce moment, il n’y en avait pas. 

Pétards, feux d’artifice, poupées de chiffons 

qui explosent dans les rues, les habitants 

couraient dans tous les sens, les enfants 

mettaient le feu aux artifices de lumière. 

Quel moment magique et inoubliable!  
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Marie-Hélène Marier, alias la Chumpita 

rabat-joie 

 

 

 

 

Un départ émouvant 
 

 

Mes moments marquants du voyage 

touchent particulièrement le départ de la 

communauté où nous avons séjourné. Nous 

nous sommes rapidement attachés aux gens 

de ce petit village. Les liens créés ont rendu 

la dernière journée avec eux émouvante. 

Dans certaines familles, les mères disaient 

que cette journée était spéciale, et nous ont 

préparé, pour le dîner, un repas «de fête». 

Nous avons eu le droit de manger le coq de 

la famille. Dans l’après-midi, nous avions 

organisé une fête pour les enfants de la 

communauté. La journée au complet était 

magique. Par contre, je garde principalement 

en mémoire le moment où le soleil 

commençait à se coucher. Je jouais à la 

 «tag» avec quelques enfants de la 

communauté. C'était merveilleux de les voir 

rire. Même si je n'étais pas particulièrement 

bonne en espagnol, je réussissais à m'amuser 

avec eux et ils étaient contents de pouvoir 

me taquiner à leur tour. Le regard des gens 

me touchait beaucoup. D’ailleurs, je vais 

toujours garder en mémoire la façon dont ma 

cousine m'a salué, avant que nous partions 

de la communauté. Je venais de dire au 

revoir à ma mère. En montant dans la 

camionnette, je me suis retournée vers ma 

cousine qui restait assise dans la côte, un peu 

plus loin. Elle a posé sa main sur son cœur et 

elle m'a fait un signe démontrant que nous 

allons toujours rester dans son cœur. Ce 

geste m’a fait verser une larme. J’ai réalisé à 

quel point nous avions fait un changement 

dans leur vie en si peu de temps. 

 

Roxanne Cliche, alias le Chaton attentif 

 

 

 

Système de santé 

nicaraguayen 
 

Dans ce texte, je tenterai de vous décrire 

comment je me suis senti quand j’ai été 

confronté à l’insécurité d’un imprévu qui a 

mis en péril ma vie.  

Nous venons d’arriver à Managua. Il 

fait chaud et l’air que je respire entre 

difficilement dans mes poumons qui 

viennent d’inhaler 8 h d’air climatisé. J’en 

suis à mon premier voyage hors du Canada 

et des États-Unis. J’ai un sentiment de bien-

être et paradoxalement, j’ai l’impression de 

brûler de l’intérieur. Nous rencontrons les 

familles dans lesquelles nous passerons les 

deux premières nuits. Nous sommes tous 

fatigués du voyage et les quelques gorgées 

de «rhum and coke» m’apaisent et 

m’aideront probablement à dormir.  

J’arrive dans la maison. Je tente 

d’ouvrir mon sac à dos préalablement fermé 

par de merveilleux «tie-wrap» et «SLASH!» 

je me rentre un couteau tout neuf dans le 

mollet droit. Ça fait quand même beaucoup 

de sang, mon teint devient blême, les 

responsables du stage sont réveillées et un 

docteur vient. Pas de point de suture. 

Seulement des antibiotiques pour contrer une 
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possible infection et une interdiction de 

marcher dessus. 

Environ une semaine plus tard, nous 

sommes à El Apante. J’ai, malgré la 

restriction du médecin, marché sur ma 

blessure et tout se passe bien; la plaie s’est 

refermée et je boite de moins en moins. 

Aujourd’hui, c’est la troisième montagne en 

trois jours que nous escaladons. Nous allons 

à la communauté de El Rodeo, à environ une 

heure de marche. Nous sommes maintenant 

rendus. Tout en inspectant une terre agricole 

d’un des étudiants du CEAR, je fais un faux 

mouvement et une douleur insoutenable me 

prend. J’observe mon mollet : il est très 

enflé. Je retourne en moto avec Chepito 

jusqu'à El Apante. Nous irons voir un 

médecin demain matin. 

Nous sommes premièrement allés à 

la clinique privée. L’infirmière m’observe un 

peu et décide de percer ma plaie : 

« Splash »! Une giclée de sang comme dans 

les films sur son sarrau et son visage. Mon 

sang se met à couler et ne semble pas vouloir 

arrêter. Ils tentent tant bien que mal de 

refermer l’incision, mais rien à faire. Mon 

sang s’obstine à continuer de couler. 

L’ambulance vient me chercher. Je dois aller 

à l’hôpital public parce que j’ai besoin d’une 

chirurgie. Ils me mettent sur une civière trop 

petite. Mes pieds dépassent d’au moins 30 

cm. Ils me rentrent dans l’ambulance et 

évidemment, si la civière est trop petite, 

l’ambulance l’est aussi. J’arrive à l’hôpital. 

J’attends quelques interminables minutes 

dans un corridor. Je sens que je faiblis. Je 

constate mon impuissance devant cette 

situation, je ne peux rien faire du tout. Je 

regarde tout ce sang par terre, mon sang. 

J’imagine comment c’est de mourir à 18 ans 

dans un hôpital nicaraguayen et stupidement, 

ça me plait. Les chirurgiens arrivent. Ils me 

taponnent la blessure et au même moment, 

j’ai une baisse de pression. C’est la première 

fois que je vis quelque chose qui s’apparente 

à cela. Je crois que c’est la mort, mais non. 

Ils réussissent leur opération et finalement, 

mon sang arrête de sortir de ce petit orifice.  

Je n’irai pas jusqu’à dire que le 

système de santé nicaraguayen est inefficace, 

mais j’ai eu peur. Le doute qu’ils ne puissent 

me sortir de cette impasse persistait au plus 

profond de moi. Il faut dire que je suis 

l’unique responsable de ce qui m’est arrivé 

et que malgré tout, je suis content de l’avoir 

vécu. Il faut aussi préciser que tout au long 

de cette expérience, j’ai été accompagné par 

de merveilleuses personnes qui ont fait de 

leur mieux pour me soutenir et m’aider. Ils 

ont eux aussi ressenti l’impuissance que 

provoque une situation de la sorte et plus je 

relis ce que je viens d’écrire et plus tout cela 

me semble anodin. Cependant, ceux qui l’ont 

vécu à mes côtés comprendront que ce 

sentiment se définit difficilement par des 

mots.   

 

Charles Lavoie alias le Loup énigmatique  

 

 

Faits cocasses 
 

 

Le Code de la route 

 

 
Quelque part sur les routes 

du Nicaragua et ce, à maintes reprises lors 

du voyage 

 

Durant ce voyage nous avons 

souvent pu expérimenter ce que sont les 

routes au Nicaragua, étant donné nos 

nombreux déplacements entre les villes et les 

endroits d’hébergements, et nous en avons 

vu de toutes les couleurs quant à ce système 

routier qui n’a rien de pareil au nôtre. Les 

règles routières semblent être un peu moins 

respectées qu’elles ne le seraient au Québec. 

À moins que ces règles ne soient 

expressément bâties pour laisser plus de 
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latitude aux conducteurs par rapport à leur 

propre conduite, ou qu’il n’y ait un manque 

de forces policières pour faire respecter 

celles-ci un peu partout dans le pays. 

Toujours est-il que, en général, les règles 

routières semblent avoir moins d’emprises 

sur les Nicaraguayens sur les routes. Même 

des règles aussi logiques qu’«il ne faut pas 

reculer au milieu de l’autoroute principale 

quand il y a d’autres conducteurs qui vous 

suivent»  peuvent trouver des accrocs dans 

ce pays, nous avons même été témoins de 

cette aberration qui n’est qu’un exemple des 

étrangetés routières vécues lors de notre 

voyage. 

Les klaxons à cet endroit ont aussi 

une signification profonde, très différente à 

celle de notre pays. Le stimulus sonore est 

perçu chez nous comme un signal de danger 

imminent ou d’une irritation extrême de la 

part d’un autre conducteur. Il est donc 

conditionnement suffisamment puissant chez 

nous pour nous mettre sur nos gardes et 

éveiller une vigilance alarmée. 

Contrairement à cela, au Nicaragua, le 

klaxon est utilisé comme un moyen 

beaucoup plus informatif. Par exemple pour 

signifier la présence d’un autre véhicule en 

marche à proximité ou bien l’initialisation 

d’une manœuvre chez celui-ci. Ce qui fait 

donc que ce signal sonore est bien moins 

irritant, car beaucoup plus souvent entendu. 

 

Thierry Badaroudine Pinard, alias le 

Coyote songeur 

 

 

Un souper gênant!  
 

Nous étions, Cloé 

et moi, vraiment fières 

d’offrir un souper que nous avons concocté à 

notre famille. Nous nous étions vraiment 

forcées à faire un gros repas, avec un dessert. 

En tant que Québécois, nous sommes 

habitués à des fours conventionnels, mais 

nous devions cuisiner avec un poêle en terre, 

alimenté par des branches. Toute une 

expérience!  

 Or, lorsque le souper fut enfin prêt, 

nous avons eu la malencontreuse idée de 

vouloir servir les membres de la famille tous 

en même temps. Quelle mauvaise idée, 

vraiment mauvaise idée! Premièrement, il 

n’y avait pas assez de chaises pour tout le 

monde, ce qui força notre mère et notre 

soeur à manger debout. Ensuite, il n’y avait 

pas assez d’ustensiles pour toute la famille, 

par conséquent, encore une fois, la mère et la 

fille ont mangé avec leurs doigts. Par contre, 

le comble du malheur, nous ne savions pas 

que nous avions un deuxième frère or, nous 

ne l’avons pas nourri.  

Lors de ce fameux souper, 

l’atmosphère qui régnait était loin d’être des 

plus agréables. Tout le monde était mal à 

l’aise face à la situation. En outre, nous 

n’avions pas réalisé, en leur faisant une telle 

demande qu’ils n’avaient pas assez d’argent 

pour s’acheter tous les accessoires afin de 

manger tous ensemble. Bref, nous avons 

compris de cette expérience. Le deuxième 

souper que nous avons fait, nous avons 

servis les membres de la famille un à un!  

 

Karelle Bélanger, alias la Loutre 

ricaneuse  

 

À faire rire ou à faire peur? 

 

C’est la première soirée dans le 

village d’El Apante et notre père 

nicaraguayen, Reyno, nous invite à une fête 

spirituelle évangélique afin d’y «chanter et 

taper des mains». N’ayant pas le goût de 

rester seuls dans notre maison sans lumière, 

nous avons donc décidé de suivre notre père. 

Dans le noir, nous nous dirigeons les trois 
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vers le lieu de rassemblement, tout près du 

CEAR. Nous entendons de la musique, des 

gens qui chantent, des gens tapant des mains 

au rythme d’un clavier électrique, bref, tout 

était plutôt normal jusqu’à présent… La 

messe se déroule bien, tour à tour, hommes 

et femmes se succèdent sur la petite scène, 

chantant chacun une chanson sur un rythme 

plus ou moins juste d’un claviériste. En fait, 

nous nous rendons vite compte qu’il n’y a 

enfin que deux seules chansons, qui clament 

haut et fort la bonté de Dieu. Nous essayons 

tout de même de faire comme les autres et 

tapons des mains. Après une vingtaine de 

«assis, debout, assis, debout», certains 

membres du stage se retirent dans leur 

maison avec leur famille : quel spectacle ils 

ont manqué par la suite! 

Freddy, le frère d’Éliane et 

Marianne, va sur la scène, se met à chanter 

la même chanson, mais avec beaucoup plus 

d’intensité. Nous croyons être revenus au 

point de départ, mais nous nous trompons. 

D’autres hommes poussent les chaises sur le 

bord des murs et certaines femmes, 

d’environ de 15 à 70 ans, se rejoignent au 

centre de la pièce, commençant à danser, 

bouger… un véritable «Trash». Les femmes 

ont les yeux fermés, certaines sautent, 

d’autres tombent tout simplement par terre 

en tremblant de tous leurs membres, tandis 

qu’une s’effondre sur l’autel sous le regard 

des enfants qui, eux, semblent trouver cela 

tout à fait normal. Elles se foncent dedans et 

ne semblent pas s’en rendre compte, ou du 

moins, s’en soucier. Les yeux exorbités, ne 

sachant pas trop quoi faire, les quatre 

stagiaires restants, se regardent : doit-on rire 

ou avoir peur? Les hommes écartent les 

chaises et Freddy continue à chanter de plus 

en plus fort et intensément, tandis que 

l’assistance continue de taper dans leurs 

mains. Un homme, celui qui joue 

probablement le rôle du prêtre évangélique, 

passe un à un devant les femmes, leur 

mettant la main sur leur front, récitant une 

prière nous étant incompréhensible, les 

faisant réagir encore plus, elles semblaient 

complètement ailleurs. 

Une fois la chanson terminée, certaines 

pleurent, d’autres sourient, nous, nous étions 

sans voix. Sur le chemin du retour, nous 

demandons évidemment à notre père ce qu’il 

venait tout juste de se passer, sa réponse fût 

simple : «c’était un beau moment, nous dit-

il, où les femmes étaient possédées par 

l’Esprit-Saint», rien de moins. C’était le 

début du stage, qu’allait-il donc se passer 

dans les prochaines semaines...?  

 

Louis-Phillipe Bourdeau, alias la Souris 

discrète & Antonin Lacelle Webster, alias 

le Kangourou musclé  

 

 

Jesus Freak 

 
Cela faisait deux 

jours que je ne me sentais 

pas bien, j’avais mal au ventre, j’arrivais à 

peine à manger et j’avais la nausée. J’ai 

dormi tout l’après-midi et le soir ma mère est 

venue dans ma chambre, elle s’est mis une 

crème sur les mains et m’a frotté le ventre en 

faisant une longue prière. Elle avait les yeux 

fermés et parlait de plus en plus vite. 

Andrée-Anne est entrée, puis notre mère a 

mis ses mains sur nos têtes et a fait une autre 

prière. Ensuite, elle a béni nos sacs et nos 

lits. Sur le coup, j’ai été un peu déstabilisée 

par sa façon de réagir face à la maladie. Il 

faut dire qu’au Nicaragua, les gens ont 

souvent tendance à faire appel à l’aide 

Divine lors de périodes difficiles. Pourtant, il 

s’agissait là d’une preuve d’amour de sa 

part, assez importante. Elle tenait à assurer 

notre bien-être de toutes les manières 

possibles, non pour les apparences, mais 

plutôt parce qu’elle nous considérait comme 

ses filles. Même si je ne la revois 

probablement jamais, elle demeurera 

toujours dans mon cœur ma deuxième mère.  
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Karméla Beaudoin, alias le Lézard fatigué 

 

Remerciements                                     
 

Comité de rédaction  

 

 Le stage Nicaragua requiert 

beaucoup de temps et d’organisation, bref, 

plusieurs membres sont dans l’ombre du 

projet, nous voulons donc remercier nos 

partenaires. MERCI à l’Agence Canadienne 

de Développement International (ACDI), qui 
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Carrefour de Solidarité Internationale (CSI), 

qui nous a préparés adéquatement aux 

réalités nicaraguayennes. MERCI d’ailleurs 
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au Nicaragua et au Cégep de Sherbrooke, 
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(De gauche à droite)  

Rangée du haut : Gabriel Racine, Louis-Philippe Bourdeau, Antonin Lacelle-Webster, 

Luis Angarita, Charles Lavoie, David Roy, Dominic Lemieux, Marie-Hélène Marier, 

Thierry B. Pinard, Andrée-Anne Péloquin 

Rangée du centre : Élysa Côté-Séguin, Karelle Bélanger, Jessica Nadeau, Cloé De 

Garie Fortin, Marianne Morin, Catherine Côté, Martine Voyer, Geneviève 

Deschênes, Catherine Fauteux 

Rangé du bas : Alexandre Genest, Corinne Côté, Roxanne Cliche, Karméla Beaudoin, 

Éliane Vallée, Catia Corriveau-Dignard.  


