
22 �lles, trois jours et une ferme
Au cours de notre stage humanitaire au

Nicaragua, nous avions plusieurs activités à
l´horaire dont une expérience de travail à la
ferme ! Pour nous y rendre,nous avonsmar-
ché de la ville de Nandaïme jusqu´a la �nca.
Cette randonnée de deux heures était des
plus agréables, puisqu´elle nous a permis de
nous rapprocher, de discuter et de partager
notre vision personnelle de notre aventure
Nicaraguayenne.

Une fois arrivées à la <nca, nous avons
d´abord eu droit à une visite guidée des lieux
durant laquelle nous avons dégusté de nom-
breux fruits (clémentines, oranges, limes,
piment fort) et diverses plantes (noix de coco,
=eurs de Jamaïque, cannelle, café etc). Le
Nicaragua possède des terres extrêmement
fertiles. Je dois dire cependant que l´événe-
ment qui nous a toutes laissées bouche bée
est lorsqu´undenos guides a grimpédans un
très haut cocotier en deux temps trois mou-
vements pour aller nous décrocher des noix
de coco. C´était épatant et stressant, car il
n´était pas attaché ! Les nicaraguayens sont
trèsdébrouillardsetagiles.

Après lavisiteguidéedes lieux,nousavons
travaillé très fort : Nousavons réparéunche-
minde terrequi était en piteuxétat,construit
et réparé des escaliers avec du bamboo et
creusé des trous pour y planter des poteaux
électriques. Tout cela a été fait au gros soleil
(35 degrés) et c´était très éprouvant physi-
quement. Nous sommes cependant<èresdu
travail accompli. Nous nous sommes senties
bien utiles. Pour couronner cette aventure
pendant laquellenousavonspassé trois jours
à transpirer sans pouvoir nous laver (du a
l´absence d´eau courante a la ferme), nous
avonsdormideuxnuitsdansdeshamacs.

En conclusion, ces trois jours ont été très
dif<ciles,mais nous avons su faire preuve de
détermination et de dépassement. Aussi,
nous réalisons que pour le peuple du
Nicaragua, ces conditions dif<ciles de travail
sont leur lot quotidien. Je suis persuadéeque
ce sont desmoments comme ceux-là qui for-

gent notre caractère. Chaque<lle a vécu à sa
manière ce séjour à la ferme, mais nous en
ressortons toutes grandies. Ce fut une expé-
rience inoubliable !

RaphaëlleGauthier

Quelques nouvelles en vrac de diverses
activités…

Nous avons eu l’opportunité de faire du
Kayak sur une rivière de l’ile d Ometepe
située sur le lac Nicaragua. Cette ile est l une
des plus grandes du monde sur un lac d’eau
douce. Nous y avons vu des singes, caïmans,
tortues et oiseaux divers. La rivière Istian
était située dans un décor majestueux entre
lesvolcansMaderasetConcepción.

Près de Nandaime,nous avons aussi visité
le volcán Mombacho et sa plantation biolo-
gique de café Las Flores. Nous avons aussi
fait une randonnée pédestre et aperçu un
mammifère très spécial; le paresseux. Il ne
descend de son arbre qu’une fois par
semainepourmangeretdéféquer!

Les jours passent et nous vivons des expériences
toujours aussi exceptionnelles les unes que les autres !


