
La vie en famille d’accueil
au Nicaragua!

C’est certainement l’aspect de notre
voyage qui restera le plus longtemps gravé
dans nos mémoires ! Nous avons rencontré
nos familles respectivesetyavonsétéplacées
le 31 décembre 2013 dès le deuxième jour de
notrepériple.

Laplupart du temps,nos repas étaient pris
au seindenos famillesnicaraguayenneset se
composaientmajoritairement de riz, de fèves
rouges, de poulet et de bananes plantains
apprêtées dedifférentes façons.Il est évident
qu’après quelques jours, ce repas typique
était de moins enmoins apprécié.Par contre,
les portions étaient généreuses et par le fait
même,notreappétit comblé.

Les familles deNandaime sont habituelle-
ment très nombreuses. En effet, certaines
<lles participant au voyage logeaient dans
des familles élargies composées de plusieurs
enfants et adultes (et parfois de 3 ou 4 géné-
rations)! Les rues étaient débordantes d’en-
fants débrouillards,parce que souvent laissés
à eux-mêmes, et toujours prêts à s’amuser.
Durant nos temps libres, nous divertissions
régulièrement lesplus jeunesen jouant adif-
férents jeux telsque :la cordeàsauter,aubal-
lon, à la tag, au frisbee etc. Des liens se sont
vites tissés !

Nos familles d’accueil vivent dans de très
modestes maisons dont les planchers sont
souvent en terre battue. Les douches, toi-
lettes et lavabos sont pratiquement tous à
l’extérieur. De plus, plusieurs des familles
hôtes avaient des toilettes prenant la forme

d’un trou de béton tapissé de grosses
coquerelles et autres insectes. Il a fallu s’y
habituer et ce fut plus facile que nous l’au-
rions cru! Pour laver notre linge, nous
avions recours à la méthode ancienne, en
d’autres mots, nous frottions nos vêtements
dans un lavabo en béton ayant du relief
prévu pour cette tâche. Ensuite, il suf<sait
seulement d’étendre notre linge pour le
faire sécher.

Pour conclure, l’expérience en famille au
Nicaragua fut bien sure très différente de
celle du Québec, mais elle fut tout de même
très agréable et elle sera assurément mémo-
rablepourchacunedenous.

MéganeStreel etÉlisabethFortin

Quelques observations…
Onasouventeu l’impressiondevivredans

un grandvillagedesannées30 ! Lescarrioles
et les chars à bœuf semêlaient aux rares voi-
turesdans lesruesdeNandaime.

Onpouvait se procurer des beignes nature
(style Nicaragua) au prix de 60 sous la dou-
zaine, mais le délicieux café du Nicaragua
coutait pratiquement le même prix qu’au
Québec.

Le salaire moyen au Nicaragua se situe
environ à 50 cents de l’heure ! L’électricité
coute cher et le prix de l’essence est sem-
blableàceluiduQuébec.

Nous avons vu de
superbes danses folkloriques !

Pour terminer, nous croyions que certains
voyagent ne forment pas que la jeunesse.

Ainsi, que vous soyiez retraités ou simples
travailleurs désirant vivre une expérience
hors du commun, le centre Oscar Roméro
vous invite à former un groupe et à les
contacter pour une aventure inoubliable
garantie !

Nos jeunes voyageuses ont remarquable-
ment su s’adapter et se passer pendant 15
jours de leur cellulaire, Ipod, ordinateur et
appareil photo! Il s’agissait d’un règlement
pour levoyage !

GuylaineLarone

C’est le cœur serré et les larmes aux yeux que
nous avons quitté nos familles nicaraguayennes !


