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Il est dur de résumer simplement et rapidement les sentiments et les acquis que je 

considère par rapport à mon séjour au Honduras. Tout d’abord, parce qu’ils sont très 

nombreux, mais aussi par le fait que je n’ai pas terminé de considérer tous les points positifs , 

sans compter qu’il m’ouvre la voie vers de nouvelles expériences du même type. 

 

Je crois que je peux considérer les acquis à différents niveaux. Je les aborderai au 

niveau des relations sociales, d’une ouverture sur le monde, et finalement au niveau technique 

et professionnel. 

 

Au niveau des relations sociales, l’expérience de vie communautaire et la rencontre 

avec une nouvelle culture m’ont permis de grandement me situer en tant que personne. De 

très peu de misère j’ai pu m’adapter à la vie communautaire et j’y ai trouvé le plus grand bien. 

J’adore vivre en groupe et ainsi être assez à l’aise avec les gens pour aller plus loin dans nos 

discussions. Que la discussion soit sérieuse ou bien gênante, la promiscuité, lorsqu’elle est 

bien vécu, permet des rapprochements immenses entre des personnes, et même si l’expérience 

est éphémère, il demeure qu’on a l’impression d’avoir vécu plus intensément. Aussi pourquoi 

il était difficile de ne pas jeter de larmes lors du départ. 

Avec les honduriens, j’ai dû apprendre en cours de stage à mettre de côté la timidité, 

que c’était à moi, qui semble être un extra-terrestre là-bas, à aller vers les gens. Sans dire que 

j’avais à mon arrivée un problème dans mes relations sociales, c’est après quelques semaines 

que j’ai développé une meilleure aisance dans la rencontre avec des inconnus. Bien 

heureusement, je me rends compte aujourd’hui que cet acquis se répercute ici, j’entre plus 

facilement dans des conversations avec des gens, ce qui permet parfois des rencontres bien 

intéressantes. 

Mais le plus gros point de ma personnalité qui me fut littéralement confirmé est à la 

fois un défaut et une qualité. Je crois être certainement une personne facile à vivre, qui dit 

rarement un mot plus haut que l’autre. Seulement, lorsque quelque chose ne va pas impliquant 

une personne proche, ou encore lorsque quelque chose me déplaît, il m’est difficile d’en 

parler. Tout de même, je dois dire qu’avec certaines personnes qui m’ont bien aider, ça a été 

possible. Je pense principalement à Amélie Daigle, Alain Daou et Karim Giguère. De ce 



point, ils m’ont beaucoup aidé afin de vivre pleinement l’expérience. Je vois donc ce trois 

mois comme une expérience qui m’a fait réfléchir et grandir au niveau de la rencontre avec 

les autres, un point positif pour moi, mais aussi pour mon intéraction dans mes entourages. 

 

Pour ce qui est de mon ouverture sur le monde, ce fut ma première experience hors du 

territoire nord-américain, et je m’attendais à un choc plus brusque. L’excitation d’arrivée et la 

vie chaleureuse à Mer et monde m’ont permis de rapidement me sentir bien dans le milieu, 

alors que ce n’est qu’au fil des jours et après le stage que je ressentais de plus en plus la 

détresse, le désarroi et le désespoir qui dépeignait le paysage hondurien. Bien qu’en se 

promenant dans les marchés, il est facile d’apercevoir dans les scènes et dans les yeux des 

gens beaucoup de misère, c’est à bout d’anecdotes et de révélations que je me suis senti 

réellement atteint. Et ce sont les préoccupations, le gaspillage à outrance et l’ambiance 

générale individualiste d’ici qui m’ont comme plusieurs le plus brusqué. C’est difficile à 

croire que notre société soit autant centrée sur elle-même et aussi ignorante de la réalité qui 

l’entoure. 

Je suis aussi capable d’apprécier et de voir la beauté qui se trouve dans un pays 

comme le Honduras. D’abord les gens, qui pour plusieurs ont une joie de vivre et qui sont 

capables de parler aux inconnus dans la rue, sans risquer de se faire envoyer promener. Bien 

sûr les paysages que nous avons pu admirer, le style villageois qui a tout de même son 

charme, l’expérience de groupe que nous avons vécu. Bref, ayant côtoyé les honduriens, je 

dois admettre que j’étais loin de leur mode de vie, et sans m’en sentir coupable, j’ai pu 

profiter pleinement de ce que nous offrait le pays. Même si certaines fois certains discours ou 

comportements sont choquants, il faut savoir avoir une approche constructive ou bien ne as 

s’en mêler, selon le cas, et c’est je crois ce qui permet de rendre la coopération profitable. 

 

Finalement, le niveau que je qualifiais de technique et professionnel, enfin je 

m’expliquerai. D’abord la progression au niveau de l’espagnol est un apprentissage concret 

significatif de mon stage. Je me sens beaucoup plus à l’aise avec la langue, ce qui  me 

permettrait de participer à d’autres projets en lien avec l’Amérique latine. Le stage à 

Alternativas a aussi modifié mon approche avec les jeunes, ce qui est important puisqu’à 

l’année je travaille avec des enfants ou des adolescents. J’ai d’ailleurs reçu des confidences et 

des demandes d’aide par des jeunes du camp de jour cette année, chose qui ne m’était jamais 

arrivée, et je le vois comme une marque de confiance que j’ai su établir. Ensuite au niveau de 

l’organisation de travail, l’expérience étant nouvelle j’ai dû m’adapter à de nouvelles 



personnalités dans de nouvelles tâches, ce qui avec du recul me permet d’améliorer ma façon 

de travailler pour favoriser le travail d’équipe. Je semble très positif j’imagine dans le rapport, 

mais en fait c’est que j’ai beaucoup de misère à envisager des aspects négatifs dans le stage 

que m’a permis de réaliser Mer et monde. 

 

Ça fait le tour bien rapidement de certaines réflexions par rapport au stage vécu. Je 

tiens à terminer sur le fait qu’il s’agit d’une expérience grandissante et inoubliable, remplie 

d’émotions fortes, et qui me fait souvent quelques pincements au coeur  lorsque j’y repense. 

Je le vois certainement beaucoup plus formatuer pour moi que ce que je peux considérer 

comme une aide à la communauté, sans penser que notre action n’y aura été pour rien. À vrai 

dire, je crois que notre travail en tant qu’équipe meretmondienne aura été très dévoué et 

réfléchi, et que nous avons bien relver le défi avec les ressources disponibles. Je sens 

qu’ensemble nous avons accompli quelque chose, et sans exagérer pour flatter notre égo, 

notre équipe m’a semblé exceptionnelle. 


