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I) Introduction au rapport 
 
 
Voilà maintenant que les trois mois de stage sont complétés. Ce dernier, s’insérant dans la 

dernière année du baccalauréat en Communication (relations humaines) de l’UQÀM, a permis 

à la stagiaire de vivre une expérience fort enrichissante dans un milieu professionnel très 

motivant. Grâce à l’accueil et la confiance que lui ont démontré les membres de l’équipe de 

Mer et Monde et de celle d’Alternativas y Oportunidades, la stagiaire a pu réaliser diverses 

activités lors de son séjour au Honduras qui lui ont permis d’approfondir ses connaissances du 

milieu de la coopération internationale et des enjeux spécifiques à l’accompagnement de 

groupe. 

 

Il s’agit ici de faire d’une description du stage qui a été exécuté de manière la plus complète 

possible. Il sera tout d’abord question de la description du projet, comprenant le contexte 

général des stages Québec Sans Frontières, les acteurs impliqués et leur rôle ainsi que les 

objectifs et buts visés de l’intervention découlant de la problématique. Dans un deuxième 

temps, la description de l’intervention sera faite tout en considérant le plan d’action préalable 

et les réajustements effectués. Dans un troisième temps, suite à toute cette description, il sera 

mis de l’avant les retombées remarquées dans le milieu. Enfin, la stagiaire suggérera ses 

recommandations pour les prochains stages Québec Sans Frontières.  
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II) Développement 
 
 
1) Description du projet 
 
1.1) Le contexte général 

 

La stagiaire a réalisé son stage de fin d’études à l’organisme de coopération internationale, 

Mer et Monde par le biais du programme Québec sans frontières du secrétariat à l’aide 

internationale du Québec.  Chaque année, plus de 400 jeunes de 18 à 30 ans participent à un 

stage d’initiation à la solidarité internationale par le biais de ce programme et appuient les 

efforts de développement d’une communauté du Sud par un engagement solidaire dans un 

projet élaboré conjointement par un organisme de coopération internationale québécois et son 

partenaire du Sud.  Dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agissait d’un partenariat entre les 

organismes Mer et Monde, au nord, et Alternativas y Oportunidades, au sud. 

 

Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale qui, au moyen de 

stages d’initiation à la solidarité internationale, se donne la mission de sensibiliser, d’éduquer 

et de mobiliser la population québécoise aux causes du sous-développement dans le but 

d’instaurer un monde plus juste, plus équitable, voire plus humain. Mer et Monde cherche  

donc à défendre les droits humains fondamentaux, la justice sociale et l’indépendance 

économique ainsi qu’à promouvoir un développement durable, juste et démocratique.  C’est 

dans cette optique qu’il s’engage à soutenir ses partenaires honduriens et sénégalais dans leurs 

projets de développement et à favoriser sans cesse leur autonomie. 

 

Altenativas y Oportunidades est un organisme sans but lucratif hondurien qui lutte contre les 

injustices en travaillant à l’amélioration des conditions de vie et la santé des communautés des 

marchés centraux de Tegucigalpa, au Honduras.  Il se donne pour mission de diminuer les 

risques sociaux dans la vie des familles travaillant dans les marchés et les rue de la capitale et 

ce, par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.  Seul et unique acteur dans la 

promotion du développement humain auprès de ces communautés, Alternativas y 

Oportunidades, favorise la prise en charge de leur propre développement en faisant la 

promotion de l’éducation et en formant des leaders dans les groupes les plus défavorisés, soit 

les femmes, les enfants et les jeunes.   
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1.2) Stage Québec sans frontières 2005  

 

Le stage Québec sans frontières auquel participait la stagiaire en tant qu’accompagnatrice, 

s’inscrivait donc dans un partenariat entre Alternativas y Oportunidades et Mer et Monde et 

avait comme objectifs de permettre à 5 stagiaires québécois de s’initier à la solidarité 

internationale et au développement durable, de mettre à profit leurs talents et de leur 

dynamisme pour appuyer les efforts d’Alternativas y Oportunidades en prévention sociale, et, 

par le fait même, de diminuer les risques sociaux pour les enfants et les jeunes travaillant dans 

les marchés et les rues de Tegucigalpa.   

 

Les stagiaires QSF (Québec sans frontières), durant leur séjour de trois mois au Honduras, 

étaient donc impliqués dans plusieurs aspects du travail d’ Alternativas y Oportunidades : 

élaboration et animation d’activités éducatives et/ou récréatives, élaboration et animation 

d’ateliers de formation de leaders en santé et en développement communautaire, élaboration 

et suivis de dossiers, etc.  Les stagiaires étaient appelés, selon leurs compétences et leur 

compréhension de l’espagnol, à assister les intervenants de l’organisme dans tous les aspects 

de leurs fonctions.  La stagiaire dont nous faisons ici le rapport de son stage avait un rôle 

d’accompagnement vis à vis ces stagiaires.  Son rôle sera décrit ci-après et elle sera identifiée 

dans le présent rapport sous le terme « accompagnatrice » pour diminuer les risques de 

confusion. 

 

1.3) Le rôle des acteurs impliqués 

 

Le projet QSF comportant plusieurs aspects, il implique de toute évidence un grand nombre 

de personnes dont les responsabilités et les rôles se complètent dans la réalisation de ce projet. 

À Mer et Monde-Montréal, toute une équipe participait à la réalisation du projet soit au niveau 

du financement, du suivis des dossiers ou tout autre responsabilité connexe,  mais c’est 

Nicolas Girard qui coordonnait la majeur partie des aspects du stage QSF.  Responsable de la 

communication entre le Secrétariat à l’aide internationale du Québec et Mer et Monde et des 

aspects logistiques du stage, il était le premier répondant de l’accompagnatrice à Montréal.  

C’est à lui qu’elle devait donner des comptes rendus de la situation de son groupe et c’est 

aussi vers lui qu’elle se tournait pour obtenir des informations nouvelles et des réponses à ses 

questions et à celles des stagiaires. Nicolas Gagnon et Vicky Potvin étaient les formateurs 
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attitrés des stagiaires QSF et c’est à eux que revenait la tâche d’animer les ateliers de 

préparation et de formation pour le séjour en coopération internationale.   

 

À Mer et Monde-Honduras, trois coordonnateurs se partageaient le travail que représente 

l’arrivée d’un groupe QSF à la maison de Mer et Monde, c’est-à-dire qu’ils étaient les 

personnes références sur le terrain à plusieurs niveaux (informations, conseils, écoute…) vue 

leur bonne connaissance du Honduras et de la culture hondurienne.  Ricardo Robles, Amélie 

Lafortune-Lauzon et Christian Bélanger étaient responsables de l’accueil des stagiaires, de 

leur sécurité et de leur confort, ils servaient aussi de guides les premiers jours et, entretenant 

régulièrement des liens étroits avec leurs partenaires honduriens, ils ont facilité les 

présentations et les premiers contacts entre l’accompagnatrice et l’organisme honduriens 

Alternativas y Oportunidades.  Ce sont d’ailleurs ces trois permanents locaux de Mer et 

Monde qui, par leur travail quotidien et les relations qu’ils entretiennent avec leur partenaires, 

développent des collaborations telles que le stage QSF.   

 

À Alternativas y Oportunidades, la directrice Norma Chavez, supervise une équipe 

d’éducateurs et d’intervenants dans le milieu.  En plus de superviser le personnel de 

l’organisme, elle gère les budgets, fait les demandes de financement, coordonne les activités, 

et représente l’organisme auprès de plusieurs bailleurs de fonds et d’autres organismes 

travaillant de concert avec Alternativas y Oportunidades,  tels que Mer et Monde.  Norma 

Chavez était la première répondante de l’accompagnatrice à Alternativas y Oportunidades.  

C’est auprès d’elle que l’accompagnatrice vérifiait les besoins de l’organisme pour mieux 

orienter le travail des stagiaires, c’est aussi auprès d’elle qu’elle validait les projets prévus par 

les stagiaires et enfin, c’est avec elle qu’elle évaluait le travail effectué et planifiait le travail à 

venir.  Du reste, Alternativas y Oportunidades est constitué d’une équipe de plusieurs 

éducateurs qui ont la responsabilité de leur programme respectif, c’est-à-dire que, selon le 

groupe chez qui ils interviennent (enfants, jeunes, parents), ils préparent et animent dans les 

marchés des ateliers de prévention ou de formation, donne des activités ou des exercices de 

rattrapage pour favoriser la réussite scolaire chez les enfants et les jeunes et effectuent un 

suivi auprès des bénéficiaires pour les encourager individuellement, pour répondre à leurs 

besoins personnels, etc.  Ils ont aussi la responsabilité d’accueillir les bénévoles ou les 

stagiaires dans leur programme respectif, de leur montrer les rudiments de base de leur travail 

et de les introduire auprès des bénéficiaires.  Enfin, l’équipe d’Alternativas y Oportunidades 

compte aussi un médecin qui offre des consultations et des médicaments à prix très modiques 
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pour la population des marchés et un expert comptable qui gère toutes entrées et sorties 

d’argent ainsi que tout ce que son expertise permet. 

 

Le rôle des stagiaires consistait à prendre part à toutes les activités de l’organisme d’accueil, 

soit Alternativas y Oportunidades, à assurer de façon constante leur soutient, à se montrer 

ouverts d’esprit et prêts à vivre l’expérience de la rencontre d’une nouvelle culture.  Aussi, ils 

devaient se montrés ouverts à participer activement à la vie de groupe et la vie communautaire 

qu’implique le séjour d’un groupe QSF à la maison de Mer et Monde-Honduras.   

 

L’accompagnatrice, quant à elle, était la personne-ressource pour les membres de son groupe.  

Elle jouait le rôle de facilitatrice dans les processus d’apprentissage.  En d’autre mots, elle 

faisait figure de « coach » et aidait les stagiaires à trouver leurs propres réponses à travers leur 

stage.  Selon l’entente qu’elle avait avec Nicolas Girard, elle était responsable de veiller à une 

bonne dynamique et à la cohésion de groupe, elle devait être à l’écoute de son groupe et 

favoriser la participation de chacun, elle devait encadrer les apprentissages des stagiaires sur 

les plans personnels et professionnels, elle serait responsable aussi du processus d’évaluation 

et du respect du code d’éthique de la part des stagiaires et du maintient de la bonne réputation 

de Mer et Monde au Honduras. 

 

1.4) La problématique 

 

Suite à des rencontres avec Nicolas Girard qui avaient entre autres objectifs de clarifier son 

rôle, l’accompagnatrice a séparé son mandat d’accompagnement en trois volets distincts : le 

premier concernait le groupe de stagiaires, le second, les relations avec Alternativas y 

Oportunidades et le troisièmes, la communication avec Mer et Monde. 

 

Le programme Québec sans frontières se veut être le lieu d’une merveilleuse expérience 

interculturelle pour les stagiaires québécois, enrichissante tant sur le plan personnel que 

professionnel.  Toutefois, lors d’un séjour à l’étranger, il est des plus normal de vivre un 

processus d’adaptation interculturelle (communément appelé choc culturel), de rencontrer, à 

travers ce processus, des périodes plus difficiles, où le stagiaire peut se sentir perdu, contrarié, 

incompris, etc.  De plus, les compromis et le rythme particulier intrinsèques à la vie de 

groupe, s’ils sont généralement très riches en compensations, peuvent faire naître des 

insatisfactions et miner le moral.  C’est pourquoi, dans un tel contexte, il devient précieux de 
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pouvoir compter sur l’écoute et la présence d’un accompagnateur qui, en plus d’assurer un 

suivi individuel (écoute, conseils,…), veillera au bon maintient de l’esprit et de la dynamique 

de groupe. 

 

Le programme Québec sans frontières se donne aussi comme priorité de soutenir les 

organismes partenaires du Sud dans leurs projets de développement.  En ce sens, 

l’accompagnatrice souhaitait non seulement entretenir de bonnes relations avec  Alternativas y 

Oportunidades, mais aussi, s’assurer de bien comprendre les besoins de l’organisme afin 

d’orienter le travail des stagiaires et le sien pour les rendre le plus profitable possible pour 

l’organisme tout en insistant sur l’importance de favoriser toujours l’autonomie de 

l’organisme. 

 

Enfin, Mer et Monde étant l’organisme responsable de ce stage QSF, il allait de soi 

d’entretenir un bonne communication entre lui et les stagiaires, et entre lui et Alternativas y 

Oportunidades.  En effet, il importe dans ce type de stage d’agir en accord avec la philosophie 

de Mer et Monde afin que les relations et la réputation de l’organisme restent intactes jusqu’à 

la fin du stage et que la mission qu’il poursuit puisse se réaliser par le biais de ce stage.   

 

1.5) Les buts et objectifs visés par l’intervention 

 

Les buts poursuivis par l’intervention de l’accompagnatrice se divisaient donc, à l’instar du 

mandat lié à la problématique, en trois volets distincts.  Les objectifs liés à l’intervention 

auprès des stagiaires se regroupaient en deux aspects : le stage personnel de chacun des 

stagiaires et le stage de groupe.  L’intervention de l’accompagnatrice avait donc comme 

objectif d’aider les stagiaires à surpasser le choc culturel, à atteindre, par eux-même, leurs 

objectifs personnels, à prendre conscience de leurs apprentissages personnels et 

professionnels.  De plus, son intervention voulait aussi permettre aux stagiaires de vivre   une 

expérience de groupe riche et agréable. 

 

De plus, l’intervention auprès de l’organisme hondurien avait pour objectif d’arriver à une 

compréhension mutuelle dans un esprit de respect des différences culturelles afin de rendre ce 

stage réellement profitable pour les deux parties. 
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Enfin, la communication auprès de Mer et Monde devait permettre à l’organisme de savoir où 

en était le groupe dans le processus de stage et de retirer de cette communication des conseils 

en cas de problèmes ou d’incertitude. 

 

  

 

2) La description de l’intervention 
 

2.1) Le plan d’action préalable et ses composantes 

 

En s’appuyant sur les trois volets de l’intervention ainsi que sur ses objectifs spécifiques, 

l’accompagnatrice avait élaboré grossièrement, lors de l’entrée dans le poste, un plan d’action 

afin d’avoir une idée de base des activités à réaliser pour accomplir le mandat. Toutefois, vue 

la relative incertitude face au projet et aux activités auxquelles prendrait part le groupe de 

stagiaires à Alternativas y Oportunidades, ce plan d’action était resté incomplet et insistait 

davantage sur le premier des trois volets pour lequel les objectifs étaient plus facilement 

identifiables à cette étape du stage. 

 

Premier volet d’intervention 

Ce plan d’action préalable prévoyait donc, pour le volet consistant en l’accompagnement des 

stagiaires, des rencontres de groupes qui favoriseraient une bonne dynamique de groupe et 

permettraient aux stagiaires de profiter de la richesse du partage de leurs expériences.   Avant 

le départ, l’accompagnatrice prévoyait, en plus des réunions relatives au financement et des 

fins de semaine de formation données par Mer et Monde, deux rencontres destinées à clarifier 

les attentes de chacun face à la vie et au travail de groupe et à prévoir ensemble un certain 

code de conduite intrinsèque à la vie du groupe.  Durant la période à l’étranger, 

l’accompagnatrice prévoyait une rencontre par semaine qui servirait à faire le point sur les 

événements de la semaine, permettant à chacun de s’exprimer sur ce qu’il a vécu, et de 

prévoir les activités ou les projets à venir, ainsi que, quand le temps le permettrait, de préparer 

le projet de sensibilisation du public au retour.  De plus, le plan d’action comportait la 

semaine de mi-stage qui, à la moitié du stage, permettrait au groupe de sortir de son milieu 

d’intervention, de prendre du recul sur ses actions et de faire le point pour mieux réorienter la 

deuxième partie du stage.  Aussi, à la toute fin du stage, l’accompagnatrice prévoyait deux 
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jours de pause où les stagiaires, ensemble, seraient appelés à évaluer leur stage et à prendre 

conscience de leurs nouveaux apprentissages.   

 

Quant au suivi individuel des stagiaires, l’accompagnatrice se proposait de rencontrer chacun 

à plusieurs reprises avant et durant le stage.  Ses rencontres personnelles se voulaient être des 

espaces d’écoute et discussion où les stagiaires auraient l’occasion de partager leurs 

sentiments et de pousser la réflexion sur plusieurs aspects de leur expérience : la place qu’ils 

occupent dans le groupe, leur satisfaction face à leur travail, leur intégration dans le milieu, 

les difficultés rencontrés, leurs joies, leurs peines, le sens qu’ils donnent à leur expérience, 

etc.  En suivant ainsi leur cheminement, l’accompagnatrice allait être en mesure d’apporter 

aide et appui quand le besoin se ferait sentir, d’encourager les initiatives, d’offrir un point de 

vue extérieur ou, tout simplement, d’observer et de respecter le rythme et le degré de latitude 

nécessaire à l’épanouissement de chacun.  Ces rencontres étaient prévues comme suit : une 

avant le départ, une à l’arrivée, une trois semaines après le début du stage, une à la mi-stage, 

une trois semaines avant la fin du stage et une à la fin du stage.   

 

S’ajoutait aussi à ce volet, la comptabilité du budget de groupe qui incluait un per diem pour 

les stagiaires et un budget transport pour le groupe.  L’accompagnatrice prévoyait 

comptabiliser les dépenses et remettre leur argent aux stagiaires à chaque semaine. 

 

Deuxième volet d’intervention 

En tant que première représentante du groupe face à Alternativas y Oportunidades, 

l’accompagnatrice avait planifié rencontrer la directrice et les intervenants à son arrivée pour 

s’entendre avec eux de l’orientation qui serait donnée au travail conjoint des deux équipes.  

Ensuite, elle prévoyait valider régulièrement auprès de l’organisme la justesse de l’orientation 

donnée aux activités du groupe de stagiaires en assistant aux réunions de l’organisme à toutes 

les semaines.  De plus, il allait de soi pour l’accompagnatrice de s’impliquer dans les activités 

régulières de l’organisme ainsi que de superviser les activités des stagiaires qui seraient faites 

en collaboration avec Alternativas y oportunidades.  Toutefois, ne connaissant pas encore la 

nature de ces activités, il était difficile de planifier en détails cet aspect du stage avant d’avoir 

rencontré l’organisme hondurien et d’avoir observé les besoins de ce dernier. Enfin, 

l’accompagnatrice tenait à faire une évaluation finale avec l’organisme.   
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Troisième volet d’intervention 

Quant à la communication à entretenir avec Mer et Monde, aucun plan spécifique n’avait été 

retenu et l’accompagnatrice se proposait de communiquer avec Nicolas Girard et avec les 

coordonnateurs de Mer et Monde-Honduras  selon les besoins. 

 

Toutes les étapes de ce plan d’action préalable avaient été élaborées afin de donner une vue 

d’ensemble sur les activités à réaliser pour remplir le mandat. Toutefois, il était important 

d’accorder une priorité aux besoins présents du milieu. En fonction du type de mandat, il était 

donc impossible de prévoir toutes les étapes précises de la démarche puisqu’il allait falloir 

s’adapter et réagir dans l’immédiat selon les besoins des stagiaires et de l’organisme 

hondurien. 

 

 

2.2) Le plan d’action mené et les réajustements 

 

Le plan d’action, élaboré lors de l’entrée dans le milieu, s’est vu modifié tout au long du 

stage. Plusieurs raisons expliquent ces changements d’action. Il est question ici de décrire le 

plan d’action mené en lien avec chacun des trois volets de l’intervention, tout en précisant les 

réajustements. 

 

Premier volet d’intervention 

Le premier volet du mandat d’intervention, c’est-à-dire l’accompagnement des stagiaires, n’a 

subi que très peu de modification en cours de stage.  En effet, les rencontres ont toutes eu lieu 

comme prévu.  Pour ce qui est des rencontres de groupe, elles ont cependant été plus 

fréquentes en début de stage puisque les stagiaires, en pleine période d’adaptation, 

ressentaient plus le besoin de raconter leurs expériences.  De plus, c’est surtout suite à 

l’arrivée de l’équipe au Honduras que le stage a enfin pris forme dans les esprits : les 

conditions se précisant, les attentes d’Alternativas y Oportunidades envers les stagiaires se 

clarifiant, les activités de l’organisme devenant enfin concrètes dans la tête des stagiaires.  Le 

groupe s’est donc rencontré plus fréquemment pour planifier et décider d’une ligne directrice 

dans la réalisation du stage.  Le groupe devait choisir quels projets lui permettraient 

d’apporter une aide véritable et significative à l’organisme et de son côté, chaque stagiaire 

devait choisir un programme dans l’organisme où il désirait s’impliquer, et évaluer comment 

il pourrait concilier les projets de groupe et son implication personnel à Alternativas y 
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Oportunidades. Conséquemment, le groupe avait besoin de temps plus longs ou plus 

fréquents pour échanger des informations, des impressions ainsi que pour prendre ces 

décisions.  Cependant, quelques semaines après le début du stage, les stagiaires devenant de 

plus en plus autonomes dans  leur nouveau milieu, les rencontres se sont espacées pour ne 

prendre place qu’une fois par semaine, soit à tous les mercredis soirs.  L’ordre du jour de ces 

rencontres comportait généralement une discussion ou activité sur les événements de la 

semaine soit au sein du groupe, soit au sein de l’organisme d’accueil, les émotions ou 

sentiments de chacun, l’organisation des projets de groupe et les détails techniques qui se 

devaient d’être discuter en équipe.  L’accompagnatrice proposait tout haut un ordre du jour 

selon les besoins de la semaine en cours et les stagiaires ajoutaient ou modifiaient les points à 

discuter ensemble.  Vers la fin du stage, certaines rencontres ont été prises en main par les 

stagiaires eux-mêmes.  Enfin, les activités de mi et fin de stage ont elles aussi été réalisées tel 

que prévu et, selon les commentaires recueillis, ont été bénéfiques pour tous les stagiaires. 

 

Toutefois, la préparation du projet de sensibilisation du public au retour n’a pu se faire durant 

le séjour à l’étranger.  Bien que le groupe ait pris le temps d’en discuter et de peaufiner son 

concept,  le projet n’a pas eu une grande place dans les rencontres de groupe ou dans l’emploi 

du temps des stagiaires.  En effet, les stagiaires, s’impliquant à temps plein à Alternativas y 

Oportuniddades, disposaient de peu de temps libre et étaient souvent fatigués à la fin d’une 

journée de travail où ils s’étaient concentrés pour comprendre la langue et pour s’adapter aux 

codes culturels.  Il n’était pas très approprié d’exiger d’eux qu’ils fassent en plus de la 

recherche, compose des textes, etc. 

 

Quant aux rencontres individuelles, elles ont été très importantes au tout début puisqu’elles 

ont permis à l’accompagnatrice et aux stagiaires de mieux se connaître et de créer une relation 

de confiance qui s’est développé tout au long du stage.  Ces rencontres, plus formelles en 

début de stage, se sont doucement transformées en discussions ou échanges moins organisés 

(à l’exception des rencontres d’évaluation finale).  Néanmoins, l’accompagnatrice a respecté 

son plan d’action et a réalisé toutes les rencontres individuelles prévues en plus de toutes 

celles qui se sont imposées en fonctions d’évènements particuliers ou des besoins des 

stagiaires.   
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Le deuxième volet d’intervention 

Le deuxième volet au niveau du mandat d’intervention, c’est-à-dire entretenir de bonnes 

relations avec Alternativas y Oportunidades et comprendre les besoins réels pour bien orienter 

le travail du groupe de stagiaires, a été largement modifié. L’accompagnatrice a identifié des 

contraintes et différents aspects de son rôle qu’elle n’avait pas envisagés lors de la 

planification de son intervention. 

 

Tout d’abord, il importe de préciser les aspects qui, dans ce volet d’intervention n’ont subi 

aucun changement. L’accompagnatrice, s’en est tenue à son plan d’intervention en ce qui a 

trait à la compréhension des besoins de l’organisme et la supervision des stagiaires en 

collaboration avec Alternativas y oportunidades.  Suite à quelques discussions avec la 

directrice de l’organisme, Norma Chavez, et des intervenants, plusieurs idées d’activité 

avaient été émises.  Les stagiaires avaient retenu celle de l’organisation d’une mini-garderie et 

celle de l’organisation d’une journée de formation pour le personnel de l’organisme.  En plus 

de s’impliquer dans les activités régulières d’éducation et de sensibilisation des populations 

des marchés, les stagiaires s’engageaient donc à organiser une mini-garderie tous les matins et 

à organiser une journée complète de formation sur les thèmes de l’éducation et des relations 

interpersonnelles qui serait donnée par des professionnels.  L’accompagnatrice allait donc 

superviser ces activités. Aussi, lors de petits différents ou d’incompréhension entre les 

stagiaires et l’organisme, l’accompagnatrice, première représentante du groupe, a pris la 

responsabilité d’assurer un bon échange d’informations et de maintenir une bonne relation.     

 

Toutefois, à son entrée dans le milieu, l’accompagnatrice n’avait pas projeté être responsable 

du fond d’appui à la communauté (FAC), un budget de 4000$ alloué par le Secrétariat à l’aide 

internationale dans le cadre du programme Québec sans frontières.  Cependant, près de trois 

semaines après le début du stage, elle s’est vue recevoir le mandat de gérer ce budget.  

Consciente que cette responsabilité incombe généralement aux accompagnateurs Québec Sans 

Frontière, l’accompagnatrice a accepté cette nouvelle responsabilité pensant qu’elle serait 

épaulée par des membres du personnel d’Alternativas y Oportunidades.  Elle a toutefois très 

mal évalué le temps et l’énergie que lui demanderait cette nouvelle responsabilité.  En effet, 

ne connaissant pas les termes de l’entente préalable quant au FAC, l’accompagnatrice ne 

savait pas exactement à qui servirait cet argent, comment organiser ce budget, ni avec qui 

d’Alternativas y Oportunidades  elle collaborerait dans ce projet.  C’est à force de temps et de 

questions que l’accompagnatrice a réalisé qu’elle devrait s’occuper elle-même de presque tout 
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ce qui avait à trait au FAC et simplement faire valider auprès de la directrice de l’organisme.  

Comprenant en retard tout ce que cela impliquait, elle n’avait pas eu le temps d’inclure dans 

sa planification de temps ces nouvelles responsabilités ni d’impliquer les stagiaires dans la 

planification ou la gestion de ce budget.  Il restait environ 6 semaines de stage quand 

l’accompagnatrice a réellement pris en main cet aspect de son mandat.  Elle n’avait d’autres 

choix que de libérer son horaire pour consacrer du temps à la gestion du budget du FAC et à 

la réalisation des achats qui devaient se faire avant la fin du stage.  Elle a donc diminué son 

implication personnelle dans les activités régulières de l’organisme, c’est-à-dire dans le projet 

de sensibilisation des parents de familles travaillant dans les marchés.  Elle a aussi demandé 

l’aide des stagiaires qui ont aidé à faire une enquête sur les besoins matériels, ont apporté des 

idées et de l’aide au moment des achats.  Tout compte fait, l’argent du FAC a été distribué à la 

communauté, mais l’accompagnatrice a commis certaines erreurs de calcul et de jugement et 

l’argent n’a pas toujours été distribué là où il devait l’être. 

  

 

Troisième volet d’intervention 

Le troisième volet du plan d’intervention, soit la communication avec Mer et Monde, n’ayant 

pas été très bien détaillé dans le plan d’intervention, il serait difficile de préciser s’il a été 

respecté ou modifié.  Cependant, une chose est certaine, l’accompagnatrice aurait gagné à 

communiquer avec Nicolas Girard et/ou avec les coordonnateurs de Mer et Monde-Honduras 

de façon plus régulière, n’eût été simplement que pour obtenir des informations plus 

complètes, des conseils ou encore pour faire valider certaines décisions.  Les erreurs qu’elle a 

commises dans la gestion du FAC et dans la communication d’informations relatives au projet 

QSF à un responsable de l’AQOCI auraient peut-être pu être évitées si la communication 

qu’elle avait entretenue avec Mer et Monde avait été plus soutenue. 

 

 

3) Les retombées de l’intervention 
 

La stagiaire a réalisé diverses actions dans son milieu de stage et certains résultats peuvent 

être observés.  Tout d’abord, l’accompagnatrice a choisi de faire une évaluation personnelle 

avec chacun des stagiaires à la fin du stage ce qui lui a permis de faire avec eux un retour sur 

l’expérience et ainsi de mesurer l’impact de ce stage dans leur cheminement.  Elle a aussi eu 
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la chance d’entendre leurs réflexions et témoignages trois mois après leur retour au Québec 

dans une fin de semaine d’intégration organisée par Mer et Monde-Montréal.  Il semble que 

les stagiaires, en plus d’avoir adoré l’expérience, aient atteint la plupart de leurs objectifs de 

stage et aient retiré de cette expérience des apprentissages importants et même significatifs.  

L’accompagnatrice a aussi eu l’occasion d’observer, à l’intérieur des témoignages, comment 

certaines discussions qu’elle avait eues avec eux, avaient permis aux stagiaires d’avancer 

durant le stage.    Elle est donc en mesure de croire que, bien que son accompagnement n’ait 

pas été impeccable, ses stagiaires ont pu en bénéficier.  Quant à la dynamique de groupe, 

l’accompagnatrice n’a pas eu à intervenir très souvent vue la réelle cohésion qui existait entre 

les membres et ce, depuis le début jusqu’à la fin du stage. 

  

Dans le milieu de stage, c’est à dire au sein de l’organisme Alternativas y Oportunidades, 

ainsi qu’auprès de la population des marchés avec qui il travaille, certains résultats peuvent 

aussi être observés d’autant qu’ils sont encore plus tangibles.  Ces résultats sont le fruit du 

travail de tout le groupe et non pas seulement de l’accompagnatrice.  Ainsi, le projet de la 

mini-garderie a permis aux jeunes enfants qui attendent de rencontrer la médecin, de s’amuser 

et d’apprendre dans un contexte sécuritaire.  De plus, Alternativas y Oportunidades bénéficie 

maintenant d’un endroit spécifique organisé pour recevoir les tout-petits. Quant au projet de la 

formation des intervenants de l’organisme hondurien sur des thèmes tels que l’éducation et les 

relations de travail ou relations interpersonnelles, elle eût lieu en fin de stage et semble avoir 

porté fruit.  Du moins, le personnel d’Alternativas y Oportunidades a apprécié les 

interventions des spécialistes invités et était heureux de connaître maintenant de nouvelles 

techniques pédagogiques et d’avoir ouvert la discussion sur les relations de travail.  Les 

membres du personnel se sont montrés enthousiastes et se proposaient d’ailleurs de donner 

suite à cette dernière formation en incluant dans leur horaire de travail du temps pour faire le 

point entre eux et favoriser une meilleure communication. L’accompagnatrice a joué le rôle 

de personne relais entre Alternativas y Oportunidades et les professionnels qui étaient prêts à 

apporter leur aide dans les besoins futurs de l’organisme en mettant les bonnes personnes en 

contact. 

 

De plus, l’aide apporté grâce au FAC a certainement mené à des résultats observables. Vingt 

jeunes adolescents se sont vu offrir une bourse de scolarité pour l’année en cours, des 

médicaments ont été achetés pour regarnir la pharmacie de la petite clinique médicale où 

l’organisme reçoit les familles travaillant dans les marchés pour des consultations à coût 
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modiques, des réservoirs d’eaux et des pilas ont été installées aux cœur de deux communautés 

pour permettre aux femmes et aux enfants de se réunir et de faire de la cuisine collective, un 

nouvel ordinateur est maintenant disponible gratuitement pour les jeunes étudiants et enfin, 

une base de données dans Access a été créé car c’est un moyen efficace de faire la gestion des 

données sur les différents bénéficiaires des services d’Alternativas y Oportunidades qui sont 

plus de deux miles à recevoir des bourses d’étude ou une aide quelconque. 

 

Enfin, les dernières retombées, bien que beaucoup moins concrètes, ne sont pourtant pas 

négligeables.  En effet, durant trois mois, les stagiaires et l’accompagnatrice ont apporté leur 

aide et leur soutient aux éducateurs d’Alternativas y Oportunidades, ont donné leur temps à 

l’éducation des enfants, ont partager leurs connaissances et leur enthousiasme.  L’échange 

interculturel auquel ils ont participé ainsi que l’écoute qu’ils ont offerte aux enfants, aux 

parents et parfois même aux éducateurs s’inscrivent dans un riche mouvement d’entraide qui 

porte souvent des fruits sans qu’on puisse s’en apercevoir. 

 

 

4) Les recommandations suggérées 
 

Suite à son expérience, l’accompagnatrice est en mesure de donner quelques suggestions qui 

pourraient servir à améliorer la formule de prochains stages QSF ou encore de permettre une 

suite logique et cohérente à ce dernier stage.   

 

En premier lieu, l’accompagnatrice croit qu’il serait favorable de préparer l’accompagnateur 

au rôle qu’il aura à jouer.  Il serait convenable de rencontrer l’accompagnateur 

individuellement avant le début des formations pour s’entendre avec lui du rôle qu’il jouera 

tant au moment des formations que lors du stage même, tout en s’assurant que cette 

compréhension du rôle de l’accompagnateur soit la même à Mer et Monde-Montréal et Mer et 

Monde-Honduras.  De plus, il serait important que les stagiaires soient mis au courant de ce 

qu’est le rôle de l’accompagnateur selon Mer et Monde.  À ce sujet, l’accompagnatrice croit 

qu’il serait fort appréciable que l’accompagnateur anime des séances de formation pour ses 

stagiaires et principalement celles qui traitent de la dynamique de groupe.  L’accompagnateur 

gagnerait ainsi de la légitimité pour assurer son rôle auprès des stagiaires et ceux-ci le 

percevraient déjà comme une personne-ressource. Aussi, l’accompagnatrice croit qu’il serait 
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utile de permettre à l’accompagnateur de vivre une réflexion d’intégration au retour, non 

seulement avec son groupe, mais aussi avec les autres accompagnateurs QSF puisque certains 

apprentissages ou obstacles rencontrés durant le stage peuvent parfois être directement liés au 

rôle d’accompagnement et peuvent être délicat à aborder en groupe. La réflexion pourrait 

ainsi être approfondie. 

 

Aussi, l’accompagnatrice propose à l’équipe de Mer et Monde de convenir avec 

l’accompagnateur de la façon de dépenser l’argent du FAC et d’un plan de gestion afin qu’il 

sache d’avance quelles seront les tâches associées à cet aspect du rôle et qu’il puisse planifier 

son temps, afin qu’il sache aussi vers quelles personnes se tourner, etc.  Bref, 

l’accompagnatrice croit qu’il serait important que l’accompagnateur ait une très bonne 

compréhension du FAC et du projet qu’il est sensé appuyer et qu’il soit bien outillé pour cet 

aspect du stage avant le départ. 

 

Enfin, l’accompagnatrice propose que les deux journées de formation des accompagnateurs 

soient séparées.  Une première journée pourrait avoir lieu en début de préparation de stage et 

viserait à outiller les accompagnateurs quant à leurs futures responsabilités (FAC, dynamique 

de groupe, écoute active, etc.) La deuxième pourrait avoir lieu vers la fin de la période de 

préparation et pourrait être construite en fonction des demandes et besoins spécifiques des 

accompagnateurs qui ont déjà commencé à jouer leur rôle. 

 

Quant au travail des stagiaires dans le milieu de stage, il serait pertinent d’avoir une entente 

préalable avec l’organisme d’accueil qui déterminerait le nombre d’heures de travail, le rôle 

de l’accompagnateur et les interventions attendues afin d’éviter certains mal-entendus.  À titre 

d’exemple, l’accompagnatrice a observé que plusieurs stagiaires étaient fatigués au bout 

d’une journée de travail.  Pourtant, il arrivait qu’on demande au groupe de travailler le samedi 

en plus des jours de semaine, l’accompagnatrice avait alors du mal à faire comprendre aux 

acteurs d’Alternativas y Oportunidades que les stagiaires avaient besoin de ce repos vue leur 

fatigue engendrée par le fait de parler une langue qu’ils ne maîtrisent pas, par le fait d’avoir à 

s’adapter à une nouveau mode de vie, à une nouvelle culture, etc.  Autre exemple, 

l’accompagnatrice a compris en cours de stage que le projet QSF-2005 avait en fait l’intention 

d’appuyer le programme Club de jovenes au sein de l’organisme ce qui n’avait pas été clarifié 

au départ.  L’aide apportée aurait sans doute été plus directement liée à ce programme si les 

stagiaires avaient su ce qu’on attendait d’eux et s’ils avaient pu s’y préparer. Une entente 
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préalable aurait donc été utile dans ces cas-ci. Cette entente pourrait être faite à l’avance par le 

personnel de Mer et Monde et serait ensuite bien décrite à l’accompagnateur, ou encore, 

l’accompagnateur pourrait la préciser lui-même en arrivant dans le milieu de stage quelques 

jours avant son groupe.  De plus, l’accompagnatrice a remarqué à la fin du stage, après avoir 

animé des rencontres d’évaluation entre les stagiaires et les éducateurs qu’ils appuyaient, 

qu’elle aurait dû faire aussi de telles rencontres à la mi-stage afin de permettre aux deux 

collaborateurs (soit le stagiaire et l’éducateur) de discuter de leur travail ensemble, de 

réorienter leurs interventions et d’apporter des améliorations à leur collaboration dans la suite 

du stage.  Elle propose donc que les accompagnateurs intègrent cette évaluation de mi-stage à 

leur plan d’intervention. 

 

Enfin, l’accompagnatrice croit qu’il pourrait être heureux d’offrir aux stagiaires l’opportunité 

de travailler à un projet commun qui permettrait de vivre une véritable expérience de travail 

en groupe.  En effet, sans cet aspect, les stagiaires ne partagent en fait que des lieux communs 

puisqu’ils vivent ensemble et travaillent au même endroit, mais ne travaillent pas sur les 

mêmes projets.  Sans projet commun, le groupe n’a pas réellement de raison d’être d’autant 

plus que les stagiaires partagent avec d’autres personnes que les membres de leur groupe une 

même vie communautaire.  Le fait d’être un petit groupe dans un grand groupe a parfois été 

difficile à vivre pour certains stagiaires et un projet rassembleur pourrait peut-être donner plus 

de sens à l’existence du petit groupe dans l’esprit des gens. L’amélioration du programme 

Club de jovenes, la gestion du FAC, ou encore le projet de sensibilisation du public pourraient 

peut-être offrir cette opportunité, à condition de prévoir dans l’horaire de travail le temps 

nécessaire à la réalisation d’un tel projet.  De plus, la vie en famille pourrait offrir une 

occasion d’entrer plus directement en contact avec la culture hondurienne et rendrait peut-être 

les retours en groupe plus significatifs et ressourçants.   

 

Enfin, l’accompagnatrice croit qu’il serait approprié de la part de Mer et Monde  de 

s’intéresser aux suites du stage QSF-2005 à Alternativas y Oportunidades. Elle croit qu’il 

serait convenable que Mer et Monde, ou que les prochains stagiaires travaillant à Alternativas 

y Oportunidades portent une attention particulière (dans la mesure de leur compétences)  à 

l’utilisation de la banque de données ACCESS qui se doit d’être efficace, aux styles 

d’animation d’activités pédagogiques qui pourraient être plus participatifs et à la 

communication interpersonnelle dans l’organisme.  Enfin, l’accompagnatrice a observé durant 

ce stage que le programme Club de jovenes, au sein d’Alternativas y Oportunidades, est le 
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plus précaire vu l’absence de financement pour ce programme et elle croit qu’il serait heureux 

d’investir temps et énergie dans l’amélioration de ce dernier en fournissant les ressources 

financières et humaines nécessaires, par le biais de stages QSF.   

 

III) Conclusion 
 

Ce document résume les différentes actions posées par l’accompagnatrice tout au long de son 

intervention dans le milieu. Ainsi, le plan d’action préalable s’est trouvé modifié à plusieurs 

niveaux. La stagiaire a dû s’adapter à la dynamique et à la réalité de son groupe et à celle 

d’Alternativas y Oportunidades.  

 

Cette expérience sur le terrain a été enrichissante et vient clore le baccalauréat en 

Communication (relations humaines) de l’UQÀM. L’accompagnatrice y a réalisé plusieurs 

apprentissages tant au niveau personnel que technique, dans un contexte professionnel très 

motivant. Ce fut l’occasion pour elle de mettre en pratique ses connaissances quant à 

l’animation de groupe, à l’entraide et la solidarité internationale et aux communications 

interpersonnelles.  Cette expérience, dans son contexte interculturel riche et épanouissant, a 

donc été des plus enrichissant tant au niveau de son cheminement professionnel que 

personnel. 
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