
STAGE	  AU	  HONDURAS	  du	  2010-‐10-‐13	  au	  2010-‐12-‐10	  

	  

FORMATION	  

J’ai	  particulièrement	  aimé	  les	  formateurs	  et	  la	  formation.	  	  La	  formation	  démontre	  le	  sérieux	  de	  
Mer	  et	  Monde	  et	  sa	  préoccupation	  des	  résultats.	  	  À	  part	  l’albatros,	  j’ai	  pratiquement	  tout	  

apprécié.	  Je	  suis	  personnellement	  trop	  terre	  à	  terre	  et	  pas	  assez	  intello	  pour	  apprécier	  ce	  genre	  
de	  mise	  en	  scène.	  

ADAPTATION	  

En	  arrivant	  au	  pays,	  effervescence	  de	  se	  retrouver	  en	  terre	  nouvelle	  et	  de	  regarder	  cette	  
nouvelle	  ville.	  

Les	  Honduriens	  sont	  super	  aimables.	  	  Ils	  nous	  saluent.	  	  Pas	  de	  grands	  contrastes	  face	  à	  

l’habillement	  (jeans	  comme	  nous).	  	  Contrairement	  à	  chez	  nous,	  peu	  de	  jeunes	  ont	  des	  
tatouages.	  	  Côté	  alimentation,	  beaucoup	  de	  «	  frioles	  »	  (fèves	  rouges).	  	  Heureusement,	  les	  repas	  
à	  la	  maison	  sont	  très	  variés.	  	  Jamais	  nous	  n’avons	  eu	  le	  même	  menu	  dans	  deux	  mois.	  	  Le	  climat	  

est	  très	  bien	  à	  cette	  période	  (pas	  trop	  chaud	  ni	  trop	  froid).	  	  Je	  ne	  comprends	  pas	  tout	  ce	  qu’on	  
me	  dit.	  

Je	  ne	  vois	  pas	  de	  grands	  contrastes	  avec	  d’autres	  pays	  d’Amérique	  Centrale.	  Il	  y	  a	  des	  maisons	  
protégées	  par	  de	  hauts	  murs	  et	  des	  fils	  barbelés	  et	  des	  gardiens	  de	  sécurité	  à	  la	  porte	  des	  

maisons	  de	  grande	  valeur.	  	  Un	  gardien	  de	  sécurité	  armé	  est	  posté	  en	  face	  de	  tout	  commerce.	  

La	  maison	  de	  Mer	  et	  Monde	  est	  très	  bien	  avec	  un	  seul	  petit	  défaut,	  l’éclairage.	  Je	  m’arrangeais	  
pour	  lire	  avec	  une	  lampe	  frontale.	  Cependant,	  dormir	  a	  été	  un	  grand	  problème	  pour	  moi.	  	  
Durant	  les	  2	  premières	  semaines	  je	  dormais	  à	  peine	  4	  heures	  par	  nuit	  à	  cause	  du	  trafic	  et	  autres	  

bruits	  qu’on	  entend	  comme	  si	  on	  était	  couché	  dehors.	  

La	  bouffe	  chez	  ma	  	  première	  famille	  d’accueil	  à	  Ojojona	  était	  excellente,	  mais	  la	  propreté…	  
Retrouver	  une	  coquerelle	  (elles	  volent	  en	  plus	  là-‐bas)	  dans	  mes	  draps	  a	  été	  «	  le	  boutte	  »	  après	  

avoir	  vu	  une	  grenouille	  sur	  mon	  tapis	  et	  une	  araignée	  géante	  sur	  le	  mur.	  	  La	  bouffe	  était	  moins	  
bonne	  dans	  ma	  2e	  famille	  d’accueil	  à	  Ojojona,	  mais	  les	  lieux	  étaient	  d’une	  très	  grande	  propreté	  
avec	  salle	  de	  bain	  dans	  la	  chambre	  immense	  et	  bien	  meublée.	  	  Là,	  des	  enfants	  super	  gentils	  

viennent	  la	  voir	  et	  aiment	  me	  jaser.	  

Vivre	  en	  famille	  d’accueil	  m’apporte	  un	  peu	  de	  stress.	  Dans	  la	  première	  famille,	  inconfort,	  
impression	  de	  déranger	  un	  peu.	  	  J’accueille	  le	  fait	  de	  me	  demander	  si	  je	  suis	  fatiguée	  comme	  
une	  invitation	  discrète	  à	  me	  retirer	  dans	  mes	  quartiers.	  Il	  y	  a	  quasiment	  toujours	  quelqu’un	  chez	  

elle.	  	  Une	  de	  ses	  amies	  est	  d’ailleurs	  beaucoup	  plus	  intéressée	  à	  jaser	  avec	  moi	  qu’elle.	  	  La	  
discussion	  est	  alors	  beaucoup	  plus	  facile.	  	  Grand	  soulagement	  lorsque	  je	  change	  de	  famille	  



d’accueil	  où	  ma	  chambre	  est	  super	  bien	  organisée	  et	  propre.	  	  Ça	  fait	  du	  bien!	  C’est	  facile	  d’y	  
passer	  mes	  soirées,	  car	  je	  joue	  à	  un	  jeu	  de	  société	  avec	  les	  enfants	  qui	  adorent	  ça.	  

À	  Ojojona,	  nous	  nous	  sommes	  beaucoup	  ennuyées.	  Il	  n’y	  a	  eu	  que	  2	  avant-‐midis	  où	  nous	  avons	  

travaillé	  à	  réparer	  des	  livres	  dans	  une	  école.	  Il	  y	  a	  eu	  d’autres	  activités,	  mais	  nous	  nous	  sommes	  
quand	  même	  bien	  ennuyées.	  

À	  notre	  demande,	  vu	  qu’il	  a	  été	  impossible	  de	  passer	  une	  semaine	  dans	  un	  orphelinat,	  nous	  
sommes	  allées	  passer	  une	  semaine	  à	  Santa	  Lucia,	  beau	  petit	  village.	  Nous	  y	  avons	  travaillé	  

quotidiennement	  à	  faire	  de	  l’artisanat	  avec	  des	  gens	  merveilleusement	  attachants!	  Et	  notre	  
famille	  d’accueil,	  quel	  réconfort!	  Carmen	  et	  moi	  avons	  demandé	  d’être	  dans	  la	  même	  famille	  et	  
je	  pense	  que	  c’est	  moins	  prenant	  pour	  la	  famille	  et	  pour	  nous	  aussi.	  Bonne	  idée	  finalement!	  

Dans	  la	  chambre,	  nous	  avons	  accès	  à	  une	  toilette	  pour	  notre	  usage	  exclusif.	  Il	  y	  a	  une	  petite	  
senteur	  forte	  qui	  ressemble	  à	  une	  senteur	  d’urine,	  mais	  une	  chandelle	  que	  nous	  allumons	  en	  
arrivant	  règle	  le	  problème.	  De	  ce	  village,	  nous	  prenons	  l’autobus	  pour	  nous	  rendre	  à	  Valle	  de	  

Angeles	  et	  pour	  nous	  rendre	  visiter	  un	  parc.	  	  Il	  est	  possible	  de	  faire	  plus	  d’activités	  dans	  ce	  
village	  et	  le	  paysage	  est	  magnifique.	  	  	  

STAGE	  

Stage	  fait	  à	  Casa	  Asti,	  organisme	  qui	  intervient	  auprès	  des	  jeunes	  de	  la	  rue.	  	  C’est	  un	  petit	  
organisme	  avec	  une	  directrice	  et	  4	  intervenants.	  	  Chaque	  matin,	  2	  employés	  font	  le	  tour	  des	  

rues	  à	  la	  rencontre	  des	  jeunes	  alors	  que	  les	  autres	  demeurent	  à	  l’organisme.	  	  Dans	  la	  rue,	  nous	  
jasons	  avec	  les	  jeunes	  et	  on	  panse	  leurs	  blessures.	  	  À	  Casa	  Asti,	  les	  jeunes	  viennent	  laver	  leur	  
linge,	  jaser,	  faire	  des	  activités	  sur	  place.	  

Je	  me	  suis	  donc	  promenée	  avec	  deux	  autres	  intervenants	  dans	  les	  rues	  pour	  jaser	  avec	  les	  

jeunes,	  je	  les	  ai	  accompagnés	  à	  une	  sortie	  que	  les	  jeunes	  font	  une	  fois	  aux	  deux	  semaines	  et	  qui	  
s’appelle	  «	  une	  matinée	  sans	  colle	  »	  où	  on	  aborde	  différents	  thèmes	  et	  où	  les	  jeunes	  font	  une	  

activité	  physique	  et	  jouent	  	  au	  soccer	  et	  où	  un	  repas	  leur	  est	  servi.	  L’idée	  de	  cette	  activité	  est	  de	  
leur	  démontrer	  qu’ils	  peuvent	  avoir	  du	  plaisir	  sans	  consommer.	  Je	  suis	  allée	  les	  voir	  jouer	  au	  
soccer	  où	  ils	  jouent	  2	  heures	  par	  semaine	  et	  où	  ils	  sont	  heureux	  d’enfiler	  les	  habits	  officiels.	  	  Ils	  

rient	  et	  semblent	  heureux	  pour	  quelques	  heures.	  Je	  suis	  allée	  deux	  fois	  dans	  les	  familles	  de	  
jeunes	  retournés	  chez	  leurs	  parents.	  Je	  suis	  même	  allée	  visiter	  des	  ex-‐gars	  de	  rue	  à	  la	  prison.	  
Dans	  tous	  mes	  déplacements,	  j’étais	  toujours	  accompagnée	  de	  deux	  intervenants.	  À	  la	  maison	  

de	  Casa	  Asti,	  j’ai	  fait	  des	  décorations	  de	  Noel	  avec	  de	  jeunes	  filles.	  

Je	  me	  suis	  sentie	  rapidement	  à	  l’aise	  avec	  les	  employés.	  	  Ils	  sont	  tous	  tellement	  sympathiques	  et	  
désireux	  d’aider	  les	  jeunes.	  Deux	  d’entre	  eux	  sont	  particulièrement	  doués	  pour	  entrer	  en	  
communication	  avec	  	  eux.	  	  Je	  les	  trouve	  tous	  extraordinaires.	  	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  

communication	  avec	  les	  jeunes,	  ce	  n’est	  pas	  toujours	  très	  facile	  à	  cause	  de	  la	  langue,	  de	  leur	  
état	  et	  du	  fait	  qu’il	  leur	  manque	  souvent	  des	  dents	  en	  avant	  (difficulté	  supplémentaire	  pour	  les	  
comprendre).	  	  Mais	  ils	  sont	  charmants	  et	  attachants.	  	  Cœurs	  très	  sensibles,	  s’abstenir,	  car	  ils	  ne	  

sont	  pas	  toujours	  beaux	  à	  voir.	  Quand	  je	  me	  demande	  si	  je	  leur	  ai	  apporté	  quelque	  chose,	  la	  



réponse	  est	  oui	  un	  peu,	  car	  ils	  étaient	  contents	  que	  je	  leur	  parle,	  que	  je	  les	  aide	  à	  effectuer	  les	  
décorations	  de	  Noel,	  car	  une	  d’entre	  elles	  était	  tout	  sourire	  lorsque	  j’ai	  répondu	  à	  son	  accolade	  

et	  que	  je	  l’ai	  levée	  dans	  mes	  bras.	  	  Ils	  ont	  beaucoup	  besoin	  d’amour,	  c’est	  ce	  qui	  leur	  manque	  et	  
c’est	  si	  facile	  à	  donner!	  D’ailleurs	  c’est	  un	  des	  seuls	  critères	  que	  Casa	  Asti	  demande	  pour	  être	  
bénévole	  :	  	  «	  les	  aimer	  »,	  critère	  facile	  à	  combler!	  Il	  faut	  cependant	  avoir	  du	  nerf,	  car	  lorsqu’on	  

te	  raconte	  qu’une	  bénévole	  s’est	  fait	  entrer	  une	  aiguille	  dans	  la	  main	  et	  qu’une	  autre	  s’est	  fait	  
violer,	  il	  faut	  être	  capable	  de	  garder	  la	  tête	  froide	  et	  bien	  suivre	  les	  conseils	  donnés	  par	  les	  
intervenants.	  

Des	  démarches	  particulières	  ont	  été	  entreprises	  par	  la	  coordonnatrice	  de	  Mer	  et	  Monde	  au	  

Honduras	  pour	  que	  je	  puisse	  travailler	  dans	  ce	  milieu	  et	  je	  lui	  en	  suis	  très	  reconnaissante,	  car	  je	  
voulais	  travailler	  auprès	  des	  jeunes	  de	  la	  rue	  pour	  savoir	  si	  j’en	  étais	  capable	  et	  l’expérience	  est	  
concluante.	  	  Il	  faut	  aussi	  savoir	  que	  je	  m’en	  pensais	  capable	  avant	  de	  partir.	  	  SUPER	  BELLE	  

EXPÉRIENCE!	  Mais	  qui	  ne	  peut	  être	  conseillée	  à	  tous.	  	  Merci	  Mer	  et	  Monde	  et	  merci	  Casa	  Asti	  de	  
m’avoir	  permis	  d’effectuer	  cette	  belle	  expérience	  qui	  a	  été	  au-‐delà	  de	  mes	  attentes.	  Ici,	  ça	  ne	  
semble	  pas	  aussi	  facile	  de	  s’infiltrer	  dans	  ce	  milieu!	  

RÉFLEXION	  

Ce	  que	  j’ai	  découvert	  d’important	  c’est	  que	  je	  suis	  capable	  d’œuvrer	  auprès	  des	  jeunes	  dans	  la	  

rue	  avec	  des	  problèmes	  de	  drogue.	  J’ai	  découvert	  une	  force	  d’adaptation	  que	  je	  n’étais	  pas	  
certaine	  d’avoir.	  

Je	  ne	  peux	  certainement	  pas	  recommander	  à	  tous	  de	  travailler	  auprès	  d’un	  organisme	  comme	  
Casa	  Asti,	  mais	  je	  peux	  certainement	  recommander	  à	  tous	  de	  réaliser	  ses	  rêves.	  

Ce	  qui	  a	  été	  parfois	  difficile	  pour	  moi,	  c’est	  la	  vie	  de	  groupe.	  Mais	  tout	  s’est	  finalement	  bien	  

déroulé.	  Une	  fois,	  je	  me	  suis	  sentie	  très	  mal	  suite	  à	  un	  «	  malentendu	  »	  avec	  une	  autre	  stagiaire,	  
mais	  tout	  s’est	  arrangé	  rapidement.	  

Merci	  à	  Mer	  et	  Monde	  de	  m’avoir	  permis	  d’ajouter	  cette	  belle	  expérience	  de	  vie	  inoubliable	  

dans	  ma	  boîte	  à	  souvenirs.	  

	  

Jacinthe	  Aubin	  

50	  ans	  +	  Octobre	  2010	  
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