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Première	  fin	  de	  semaine	  préparatoire	  au	  voyage	  :	  

Cette	  fin	  de	  semaine	  s’est	  déroulée,	  ici,	  à	  Rivière-‐du-‐Loup.	  	  Évidemment,	  cette	  
ouverture	  de	  Mer	  et	  Monde	  nous	  a	  grandement	  accommodés.	  	  En	  effet,	  se	  déplacer	  à	  
Montréal	  avec	  11	  jeunes	  filles	  engendre	  des	  frais	  élevés	  pour	  ces	  dernières.	  	  

Cette	  fin	  de	  semaine	  s’est	  relativement	  bien	  déroulée,	  les	  sujets	  étant,	  dans	  
l’ensemble,	  pertinents.	  	  Cependant,	  les	  retours	  sur	  les	  activités	  étaient	  très	  (trop)	  
longs.	  	  	  

Deuxième	  fin	  de	  semaine	  préparatoire	  au	  voyage	  :	  

Encore	  une	  fois,	  cette	  formation	  s’est	  déroulée	  dans	  notre	  région.	  	  Cette	  formation	  a	  
été	  beaucoup	  plus	  intéressante	  que	  la	  première,	  les	  activités	  étant	  plus	  
enrichissantes	  et	  dynamiques.	  	  Évidemment,	  ces	  deux	  formations	  ont	  bien	  préparé	  
le	  groupe	  à	  la	  vie	  durant	  le	  voyage.	  

Première	  semaine	  du	  voyage	  :	  

L’accueil	  au	  Honduras	  a	  été	  parfait.	  	  La	  majorité	  des	  gens	  de	  Mer	  et	  Monde	  
travaillant	  avec	  nos	  élèves	  ont	  été	  très	  accueillants	  et	  conciliants.	  	  	  

Les	  5	  premiers	  jours	  se	  sont	  déroulés	  en	  village,	  à	  «	  Ojojona	  ».	  	  À	  leur	  arrivé	  au	  
village	  et	  dans	  leur	  famille,	  nos	  jeunes	  filles	  semblaient	  un	  peu	  déçues,	  car	  ce	  village	  
est	  un	  peu	  plus	  «	  riche	  »	  que	  ce	  qu’elles	  s’étaient	  fait	  comme	  idée	  suite	  aux	  deux	  fins	  
de	  semaine	  de	  formation.	  	  Cependant,	  après	  une	  journée	  entière	  passée	  dans	  les	  
familles,	  avec	  le	  stress	  et	  le	  mal	  du	  pays	  qui	  arrivent,	  elles	  étaient	  bien	  contentes	  
d’avoir	  accès	  à	  un	  minimum	  de	  confort.	  	  Comme	  accompagnateurs,	  nous	  avons	  
trouvé	  ce	  village	  excellent	  pour	  vivre	  cette	  expérience	  avec	  des	  jeunes	  de	  15	  à	  17	  
ans	  en	  étant	  à	  leur	  premier	  voyage	  de	  ce	  genre.	  	  	  



Les	  familles	  étaient	  accueillantes	  et	  	  compréhensives	  avec	  nos	  jeunes	  filles	  (maux	  de	  
ventre,	  peu	  d’appétit,	  prêt	  d’outils	  	  afin	  de	  réaliser	  nos	  différents	  travaux,	  barrière	  
de	  la	  langue…).	  	  Cependant,	  il	  serait	  bien	  d’avoir	  plus	  de	  familles	  ayant	  des	  enfants.	  	  	  

Comme	  travail,	  nous	  avons	  été	  2	  jours	  dans	  une	  des	  écoles	  du	  village	  afin	  de	  faire	  du	  
ménage	  de	  cours	  arrière,	  du	  jardinage	  et	  du	  «	  réparage	  »de	  meubles	  scolaires.	  	  Cette	  
activité	  était	  bien,	  mais	  le	  plus	  difficile	  a	  été	  de	  tenter	  de	  faire	  notre	  possible	  avec	  le	  
peu	  d’outils	  et	  de	  matériaux	  disponibles.	  	  Nous	  avons	  aussi	  préparé	  le	  terrain	  d’une	  
jeune	  mère	  à	  la	  construction	  de	  sa	  future	  maison.	  	  Cette	  activité	  en	  village	  a,	  sans	  
contredit,	  été	  la	  plus	  éprouvante	  physiquement,	  mais	  de	  loin	  celle	  où	  nous	  nous	  
sommes	  tous	  sentis	  vraiment	  utiles.	  	  Finalement,	  nous	  avons	  aussi	  visité	  une	  ferme	  
et	  nous	  avons	  aidé	  l’agriculteur	  et	  son	  employé	  à	  désherber	  ses	  champs	  de	  maïs.	  	  
L’agriculteur	  nous	  a	  aussi	  fait	  visiter	  son	  domaine	  et	  nous	  avons	  fait	  des	  tortillas	  de	  
maïs	  avec	  sa	  femme,	  en	  plus	  de	  jouer	  avec	  leur	  jeune	  fille.	  	  Cette	  petite	  famille	  a	  été	  
l’une	  des	  plus	  belles	  rencontres	  pour	  nous	  tous,	  car	  nous	  avons	  pu	  voir	  une	  
exception	  à	  la	  famille	  typique	  hondurienne.	  	  

Le	  plus	  difficile	  de	  la	  vie	  en	  village	  (et	  durant	  la	  vie	  en	  ville	  aussi)	  a	  été	  le	  stress	  
causé	  par	  les	  «	  célébrations	  et	  les	  explosions	  de	  pétards	  »	  commémorant	  la	  
première	  année	  du	  coup	  d’État.	  	  	  

	  

Deuxième	  semaine	  du	  voyage	  :	  

À	  notre	  retour	  à	  la	  maison	  Mer	  et	  Monde,	  nous	  avons	  	  visité	  la	  Tigra,	  jungle	  qui	  nous	  
montre	  bien	  la	  flore	  Hondurienne.	  	  	  

Durant	  notre	  séjour	  en	  ville,	  nous	  avons	  travaillé	  deux	  jours	  à	  Los	  Pinos.	  	  Les	  
rencontres	  avec	  les	  enfants	  et	  le	  personnel	  de	  cet	  «	  établissement	  »	  ont	  été	  les	  plus	  
touchantes	  émotionnellement	  pour	  nos	  élèves.	  	  C’est	  vraiment	  cette	  activité	  que	  nos	  
jeunes	  filles	  ont	  préférée,	  celle	  où	  elles	  se	  sont	  senties	  les	  plus	  utiles.	  Finalement,	  
notre	  dernier	  travail	  a	  été	  réalisé	  au	  nouveau	  CEDER.	  	  Cette	  journée	  s’est	  bien	  
déroulée	  et	  notre	  rencontre	  avec	  son	  propriétaire	  a	  été	  très	  intéressante,	  tout	  un	  
personnage!!	  

Pour	  notre	  journée	  «	  récompense	  »,	  nous	  avons	  choisi	  de	  faire	  la	  sortie	  au	  «lago»	  et	  
à	  la	  grotte.	  	  Ce	  fut	  une	  belle	  journée,	  mais	  nous	  croyons	  que	  de	  faire	  autant	  de	  route	  
pour	  si	  peu	  de	  temps	  passé	  à	  ces	  endroits	  peut	  être	  questionnable.	  	  Une	  chose	  est	  
certaine,	  nous	  vous	  recommandons	  de	  ne	  pas	  suggérer	  d’aller	  sous	  la	  chute.	  	  En	  
effet,	  l’ayant	  fait	  avec	  dix	  de	  nos	  participantes,	  nous	  le	  regrettons,	  car	  c’est	  assez	  
dangereux.	  	  Peut-‐être	  qu’avec	  un	  petit	  groupe,	  c’est	  plus	  facile	  à	  vivre,	  mais	  une	  



chose	  est	  certaine,	  à	  douze,	  c’est	  trop.	  	  De	  plus,	  spécifier	  au	  groupe	  que	  les	  
participants	  ne	  doivent	  pas	  être	  claustrophobes,	  car	  l’aboutissement	  est	  dans	  un	  
endroit	  très	  exigu.	  	  	  	  	  

Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  vie	  à	  la	  maison	  même,	  nous	  avons	  été	  tous	  très	  bien;	  les	  
installations	  sont	  adéquates	  pour	  accueillir	  bon	  nombre	  de	  coopérants.	  	  La	  
nourriture	  était	  toujours	  très	  bonne	  et	  en	  quantité	  suffisante	  (merci	  Rosa!!).	  	  	  

Ce	  qui	  a	  été	  le	  plus	  stressant	  pour	  nous,	  les	  accompagnateurs,	  ce	  sont	  les	  
déplacements	  en	  ville.	  	  En	  effet,	  comme	  nous	  voyagions	  qu’avec	  des	  jeunes	  filles	  (11	  
en	  plus…)	  il	  nous	  était	  difficile	  de	  toutes	  les	  surveiller	  dans	  les	  autobus	  de	  ville.	  	  De	  
plus,	  dans	  certains	  secteurs	  de	  la	  ville,	  nous	  nous	  sommes	  fait	  suivre	  par	  un	  individu	  
«	  bizarre	  »…	  

Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  gestion	  des	  frais	  pour	  le	  séjour,	  votre	  façon	  de	  faire	  nous	  
convenait	  très	  bien.	  	  	  

Finalement,	  nous	  tenons	  à	  remercier	  Isabelle,	  celle	  qui	  s’occupait	  de	  notre	  groupe,	  	  
car	  malgré	  les	  difficultés	  qu’elle	  vivait,	  elle	  a	  toujours	  été	  disponible	  pour	  nous.	  	  Son	  
calme	  était	  aussi	  très	  réconfortant.	  	  En	  espérant,	  Isabelle,	  	  que	  tout	  va	  pour	  le	  mieux	  
pour	  toi.	  	  	  

Merci	  Mer	  et	  Monde.	  	  En	  espérant	  faire	  un	  autre	  voyage	  avec	  vous,	  au	  Sénégal	  peut-‐
être!!	  

	  

Daniel	  et	  Valérie	  
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