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Je suis Mathilde, l’accompagnatrice du groupe Québec sans frontières 

(QSF)/Ojojona/projet micro-entreprise, j’ai fait des études en développement 

international et j’adore la solidarité internationale! J’ai la chance de partir avec 

Marie-Hélène, la plus jeune du groupe, introvertie et rêveuse, qui part à la 

recherche d’une aventure humaine lui apportant confiance en elle. Nadia, la plus 

âgée, a fait des études poussées en relations internationales, et elle est très 

enthousiaste de faire un premier stage à l’étranger, et de vivre le défi de 

s’éloigner de son quotidien et ses habitudes. Bruno, notre gars, le charismatique, 

nous arrive d’un milieu complètement différent de celui de la solidarité 

internationale et adore charmer. Puis, Anaïs, l’affective, recherche une 

expérience interculturelle pour approfondir ses connaissances et ses expériences 

personnelles, ayant déjà la piqûre du voyage. Finalement, Émilie, énergique et 

entraînante, désire échanger avec les Honduriens et surtout les Honduriennes. 

Un groupe de l’enfer, quoi! 

 

Avant de partir, nous nous préparons tous ensemble. Vicky et Nicolas 

Gagnon sont nos « grands manitous », nous initiant par divers jeux, ateliers et 

vidéos aux mystères de l’interculturel, de la dynamique de groupe, des enjeux 

internationaux, et de la vie au Honduras. Nous vivons des moments inoubliables 

et apprenons beaucoup, malgré les horaires un peu trop chargés, le léger 

manque de support physique des présentations plus théoriques (documentation), 

le dodo à même le sol pour certains et l’absence de douche!! Les fins de semaine 

de formation permettent de forger notre dynamique de groupe, très positive dès 

le départ, nous laissant euphoriques le dimanche à l’heure de franchir la porte et 

de retourner vers nos préoccupations individuelles. Nous avons l’occasion 

d’apprendre à connaître le groupe QSF/Tegucigalpa, qui fait la formation et la 

levée de fonds avec nous, tout en développant tranquillement notre propre 

dynamique de groupe. La levée de fonds s’enclenche avec un léger faux-pas, le 

party de Noël, mais décolle pour de bon par la suite, les comités (party salsa, 

lettres, vente,…) travaillant avec motivation pour récolter la somme des deux 
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groupes de manière solidaire! Je découvre en Amélie Daigle, accompagnatrice 

QSF/Tégucigalpa, une grande alliée et une amie dès le début, ce qui m’aidera 

beaucoup tout au long de mon périple. Je gagne progressivement confiance en 

ma capacité d’accompagner un groupe au contact des gens de Mer et Monde, 

d’Amélie et du groupe; je découvre les rouages de l’organisme malgré que je sois 

parfois prise entre l’arbre et l’écorce, entre les attentes des stagiaires (et les 

miennes) et Mer et Monde, qui en est à sa première expérience QSF.  

 

Le choix du stage est LA question épineuse durant la préparation. Émilie 

n’est pas satisfaite du choix du projet, ayant appliqué pour le projet à la capitale 

avec les enfants de la rue. Nous savons seulement que nous allons faire une 

petite entreprise, qui semble être de déshydratation de fruits, mais nous n’avons 

pas de détails et le projet semble bien incertain. Comment puis-je rassurer mes 

stagiaires alors que je n’ai pas moi-même l’information? C’est un beau défi et 

une excellente occasion de se rappeler nos objectifs personnels et de groupe, 

ainsi que d’ajuster nos attentes à la lumière de la nature de la solidarité 

internationale et de l’approche de Mer et Monde, axée sur la rencontre et 

l’interculturel, plutôt que sur le résultat « tangible » de notre présence là-bas. Le 

« Savoir être » prend le dessus sur la tâche et le « développement » dans notre 

approche, et tous les stagiaires s’en trouvent mieux préparés pour leur 

expérience.  

 

Notre arrivée au Honduras est marquée par la transition entre la maison 

Mer et Monde et la vie en famille d’accueil. Il est difficile de faire la transition, car 

les stagiaires comparent entre-elles les différentes familles d’accueil. Mais ne 

doit-on pas justement apprendre à voir plus loin que les yeux, à être ouvert à ce 

qui se trouve à l’intérieur, au-delà des apparences, et faire confiance en la vie et 

laisser nos peurs et notre besoin de contrôle de côté? Comment, techniquement, 

faire la distribution des familles? Il faudrait un meilleur processus, pour ne pas 

inciter à la comparaison des familles. J’aurais certainement pu y réfléchir plus 
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longuement si j’avais insisté auprès de Mer et Monde  pour arriver une semaine 

avant les stagiaires!  

 

Ojojona est un village magnifique, le climat est délicieux, les gens nous 

accueillent chaleureusement, mais parfois le contact prend plus de temps à 

s’établir entre les stagiaires et la famille. Finalement, tous voient leurs efforts 

récompensés. La famille de Bruno est un peu absente, mais il se lie d’amitié avec 

ses sœurs. Anaïs jouit d’une relation très privilégiée avec Angelica, tout comme 

Émilie avec Leticia. Marie-Hélène et Nadia doivent patienter et travailler jusqu’à 

la toute fin du stage pour discuter et échanger avec Maribel, femme engagée, 

très occupée et excellente cuisinière, tandis qu’elles entrent très vite dans la vie 

de Douglas, leur « voisin d’enfance ». On s’habitue tous à vivre avec une intimité 

réduite, mais c’est facile de l’échanger contre une maison animée et des gens 

attachants! Mais quand va-t-on manger à la maison Mer et Monde, croquer dans 

quelques légumes et tout simplement autre chose que des tortillas? On y 

retourne plus souvent au début, mais de moins en moins, notre intégration à 

Ojojona nous offrant opportunités de découvertes et activités soit de groupe, aux 

chutes avec « Chiro », ou chacun de notre côté, comme Émilie et Anaïs qui 

visitent leur famille élargie. Que de beaux moments!  

 

De mon côté, la relation de travail que j’ai avec Nubia et Hector, les 

coordinateurs Honduriens du projet, se transforme progressivement en relation 

plus personnelle et intime, et je m’attache particulièrement à Gabriel, le petit 

dernier. J’adore ma famille, je m’y sens bien dès le premier instant, mais j’ai 

parfois un peu les « blues » de ma petite bouffe maison et surtout de mon chéri 

resté au Québec. Je suis progressivement marquée par la pauvreté, moins 

apparente qu’au Mali, lieu de mon stage précédent. La situation des femmes, la 

violence domestique, la corruption, les difficultés économiques et de la jeunesse 

se manifestent au quotidien pour qui sait les voir. Mais mes stagiaires voient-ils 

ces réalités comme je les perçois à la lunière de mes études et de mes 
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expériences antérieures? Comment les guider dans ces réflexions dans le cadre 

d’un stage d’initiation à la coopération internationale? Nos familles d’accueil sont 

parmi les plus privilégiées du village. Voit-on vraiment la vie hondurienne telle 

quelle est pour la grande majorité? Percevons-nous avec justesse à quel point les 

opportunités sont limitées pour les jeunes qui cherchent un avenir, les femmes 

en quête de sécurité et d’épanouissement, et les hommes en recherche d’emploi 

et d’amitié? Qu’est-ce que ça veut dire, être HondurienNE? Et être QuébécoisE 

en général, et être un « gringo » au Honduras, malgré notre identité propre? 

Mesurons-nous vraiment le fossé économique, politique, culturel qui nous sépare 

de leur réalité, de leurs rêves et de leurs espoirs, malgré les apparences 

similarités dans nos modes de vies respectifs et le partage du « rêve américain » 

par les deux cultures? Réussissons-nous à aller derrière la formalité, la politesse, 

la barrière de la langue, la communication interculturelle et les dynamiques de 

pouvoir pour s’insérer dans la vie des gens, pour ressentir au quotidien leurs 

préoccupations de manière à forger une authentique solidarité?  

 

D’un point de vue plus concret, parlons du projet. Notre partenaire est 

plutôt atypique : un groupe formé par Hector et Nubia, deux individus fortement 

engagés dans leur communauté, tant sur le plan social que politique, éduqués et 

très motivés. Ils ont par le passé initié plusieurs groupes communautaires dans le 

but de développer économiquement et socialement leur milieu de vie, soit 

Ojojona centre-ville et ses hameaux. Treize femmes et deux hommes forment le 

groupe mis sur pied spécialement pour le projet de micro-entreprise. La 

déshydratation de fruits laisse place à la production de confiture, marmelade et 

marinades au bout de deux semaines de travail excessivement intense de 

réflexion, calculs et consultation. La formation donnée par l’INFOP, institut 

gouvernemental de formation professionnelle, commence dès la deuxième 

semaine au village, et nous annulons la formation de déshydratation de fruits qui 

avait été mise à l’horaire par la maison Mer et Monde Tégucigalpa. C’est un 

début aride mais passionnant pour nous. Nous entrons en action avec le groupe 
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dès notre arrivée, certainement même trop rapidement. Notre priorité n’était-elle 

pas le « savoir être »? Quel message contradictoire! Et si l’entreprise ne 

fonctionne pas, où récolterons-nous le fruit de nos efforts et des leurs?  

 

Une chance que mes stagiaires sont géniaux et s’adaptent rapidement à 

leur arrivée au village, car il y a beaucoup de travail sur la planche. Et moi dans 

tout ça? Je travaille dur, 12 heures par jour. Plus de temps pour la course à pied. 

On discute, moi, Hector et Nubia, tous les soirs à la maison autour de la table, et 

parfois aussi avec les stagiaires. Nous nous entendons sur de multiples points 

cruciaux (attentes du partenaire, du groupe, de Mer et Monde, du rôle des 

stagiaires) et explorons  les différentes possibilités par rapport au projet. 

Plusieurs promesses irréalistes ont été faites lors de la préparation du terrain. On 

remet les pendules à l’heure. Je suis assise entre deux chaises, avec la volonté 

de satisfaire le plus d’attentes possibles de tous les côtés, en respectant toutefois 

le budget alloué par QSF tout en ne trahissant pas mes idées concernant la 

solidarité et le développement durable. Mer et Monde Tégucigalpa ne trouve 

souvent pas de réponse à mes questions, surtout concernant le budget. La 

responsabilité des décisions me revient donc entièrement, ce qui est très 

intéressant, valorisant et efficace car j’ai la confiance de mes supérieurs. Mais ce 

n’est pas Hector, voire même le groupe hondurien qui devrait prendre ces 

décisions? Comment appliquer les principes de développement endogène et 

participatif dans un agenda si serré? Comment déléguer à mon groupe de 

stagiaire une partie de ce travail malgré les contraintes de temps et de moyens 

de communication?  

 

Sur le plan humain, le contact avec les associéEs de la coopérative que 

nous avons formée a progressé assez rapidement. Nous nous sentions appréciés, 

bienvenus et même admirés…un peu trop peut-être. Le complexe d’infériorité 

culturelle et raciale semble omniprésent au Honduras. Il est difficile d’inciter la 

majorité des associéEs à exprimer leur opinion ouvertement. La dynamique de 
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pouvoir interne, entre les associés et les coordinateurs se manifeste aussi. Nous 

devons apprendre à laisser parler les autres en premier, avant de donner notre 

opinion. Je ne crois pas que nous ayons réussi à pousser cette dimension à fond. 

Je crois que c’était difficile de la faire de un contexte ou l’idée même du projet 

initial (déshydratation de fruits) ne venait pas de la population même mais de 

Ricardo, le coordinateur de la maison Mer et Monde Tégucigalpa. Une fois la 

dynamique établie, il est très difficile de renverser la vapeur, surtout pour un 

groupe d’initiation! Il aurait été bénéfique de faire plusieurs « charla » plus tôt 

lors du séjour de trois mois pour échanger d’égal à égal avec les associéEs, mais 

le groupe était déjà sollicité au maximum, tant du côté des stagiaires que des 

associéEs. J’éprouve des réserves quant à la possibilité d’établir des liens 

profonds avec un groupe si nombreux en si peu de temps. J’aurais aimé mieux 

connaître chaque individu de groupe, leur rendre visite, comprendre leur 

situation et leurs priorités. C’est le propre d’un stage de trois mois! Bien sûr, des 

liens se sont tissés par le partage de l’expérience, des difficultés et des beaux 

moments, mais peut-être bien de façon inégale. Pour nous, c’est un trois mois 

très significatif, certes, une expérience très enrichissante, une opportunité ma foi 

unique de connaître le monde tel qu’il est, mais une opportunité parmi tant 

d’autres, non? Et pour eux? Que représentait réellement notre présence? Était-ce 

pour certainEs la seule opportunité de la sorte dont ils/elles vont disposer dans 

les prochaines années? Comment donner une suite à ce bref sursaut dans leur 

vie souvent bien monotone comparée à l’imprévisibilité de la nôtre? Le QSF avec 

Mer et Monde n’offre pratiquement aucun suivi du projet ni du groupe, à part 

peut-être l’insertion de futurs stagiaires, ce qui n’aide pas la survie de ce groupe 

de manière significative. Allons-nous garder contact pour à tout le moins donner 

suite à la dimension humaine de cette aventure? Que restera-t-il dans quelques 

mois ou années sinon d’heureux souvenirs? Et que dire du sentiment de 

déception par rapport aux attentes et des sacrifices des associés? Est-ce que le 

sentiment de rejet et d’abandon du monde « développé » fera un retour en 

force? Une piste de solution pour le futur serait de rechercher, dès la conception 
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du projet, des appuis locaux pour relayer le flambeau à moyen terme et donc 

assurer la survie de l’organisation crée lors du séjour des stagiaires. 

  

 D’une manière plus générale, j’ai beaucoup appris lors de ce stage, 

comme tous les stagiaires de mon groupe. Ils avaient chacun des objectifs de 

stage particuliers, et ils ont tous complété la majorité de leurs objectifs. Pour ma 

part, j’ai largement atteint mes objectifs de stage. J’ai appris à gérer un projet, 

maintenir des bonnes relations avec le partenaire et surtout entretenir une 

dynamique de groupe positive. Je connais maintenant beaucoup mieux le milieu 

de la coopération internationale ainsi que les forces et les limites du programme 

QSF d’initiation internationale et de l’organisme Mer et Monde. Je parle 

maintenant l’espagnol couramment et je possède une certaine connaissance de 

la culture hondurienne, que j’aimerais d’ailleurs approfondir. Cette expérience a 

donc été plus professionnelle que personnelle, comparativement à la première 

que j’ai vécue au Mali, qui était celle des grandes prises de conscience, des 

remises en question existentielles, du contact avec une culture radicalement 

différente et de la découverte de l’extrême pauvreté.  

 

Je comprends maintenant mieux mes motivations à évoluer dans le 

domaine de la solidarité internationale ainsi que mon désir de ne pas m’y limiter 

au cours de ma vie professionnelle et de mon engagement individuel. Je sais 

maintenant que j’ai également le besoin de me sentir utile chez moi, dans un 

pays et une culture qui est la mienne, où je crois pouvoir avoir un impact plus 

significatif. Toutefois, j’ai envie plus que jamais de m’investir dans la solidarité, 

tant au Québec qu’à l’international; je crois qu’il est possible, tout en restant 

critique, d’apprendre des erreurs du passé pour construire un avenir commun à 

l’échelle planétaire, ou une « mondialisation a visage humain ». Je suis à la 

recherche d’expérience en sol québécois pour mieux comprendre quel pourrait 

être mon rôle au sein de tout cela, pour y trouver « mi taburete y mi misión ». 
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Je laisse de côté plusieurs dimensions dans ce rapport. Mes stagiaires 

devraient s’en charger! Toutefois, j’aimerais dire un gros merci à mes stagiaires, 

aux stagiaires du QSF/Tégucigalpla et toute l’équipe de Mer et Monde, tant au 

Honduras qu’ici, vous êtes des gens en or, j’ai adoré travailler avec vous et 

j’espère avoir la chance de le refaire, que ce soit à Montréal, au Honduras ou 

même au Sénégal, pourquoi pas?!  

!!Merci Mer et Monde pour l’expérience humaine unique!! 


