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Récit de stage du groupe Jeunes-trotteurs 2012 

Mai 2012 

Tous d’abord, ce projet d’insertion socioprofessionnelle est initié par le Carrefour 

jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO). Ce projet est réalisé en collaboration avec les 3 

autres Carrefour jeunesse emploi (CJE) de la région de l’Outaouais et il regroupe les 

jeunes des régions du Pontiac, de Maniwaki, de Papineau et de Gatineau. En plus de 

vivre une expérience à l’étranger, les participants du projet Jeunes-trotteurs devaient 

travailler sur leur projet personnel de retour aux études ou sur le marché de travail. 

Qui sommes-nous?  

 Nous sommes un groupe de 12 jeunes âgés entre 18 et 33 ans ainsi que 2 

accompagnatrices qui sont conseillères en employabilité l’une pour le CJEO et l’autre 

pour le Carrefour jeunesse emploi de Papineau (CJEP). 

Lorsque nous avons fait la préparation de notre conférence-retour, nous avons réalisé 

que nous étions comme une petite famille et que nous avions tous nos particularités 

comme le village des schtroumphs. Même le chandail de notre groupe était en bleu!  

Alors c’est ainsi que nous allons nous présenter…  Raphaëlle est notre schtroumphette 

réfléchie puisqu’elle est timide, elle pense souvent et elle ne parle pas pour rien dire! 

Alexandre est notre schtroumph Songeur puisqu’il aime beaucoup philosopher et 

réfléchir à la vie en général. Morgan est la schtroumphette «What?» puisque c’est la 

seule anglophone du groupe. Elle avait pour objectif d’apprendre le français dans le 

cadre de ce projet et nous la nommons ainsi puisque souvent elle ne le disait pas 

lorsqu’elle ne comprenait pas et elle était très lunatique! Jérémie est le schtroumph 

«Donne-moi 3 bonnes raisons» puisque c’est son dicton dans la vie. Lorsqu’on lui 

demande de faire quelque chose, il le fait que si nous pouvons lui donner trois bonnes 

raisons pour qu’il le réalise…. Un brin de parenté avec le schtroumph à lunettes! Charles 

est le schtroumph ingénieux, car il a toujours de bonnes idées et il est très manuel et 

créatif. Il est le plus vieux du groupe. En plus, il a réinventé la façon de faire les toilettes 

au Honduras! Benjamin est le schtroumph Dynamite puisqu’il est une bombe d’énergie 

et qu’il n’arrête jamais de parler! Annie est la schtroumphette inquiète puisqu’elle se 

préoccupe souvent des maladies, des bibittes et de pleins d’autres choses. Jason est le 

schtroumph Grand Chef car il est le sage du groupe un peu comme le Grand 

schtroumph. Également, il a des racines amérindiennes et il est le pro des feux de camp 

et de la survie en forêt! Giovanny est notre schtroumph Latino puisqu’il est d’origine 

colombienne et que la danse, il a cela dans le sang! Crystal est notre schtroumphette 
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«Chill» parce qu’elle est très cool et relax et qu’elle dit ce mot à toutes les 2 minutes!! Et 

finalement, Annick et Kathie, les deux accompagnatrices : Annick la schtroumphette-

Theresa puisqu’elle aime aider les autres et se préoccupe d’eux et Kathie, la Wonder-

schtroumphette puisque rien n’est à son épreuve!  

Alors voilà, maintenant que vous nous connaissez mieux, laissez-nous vous  

schtroumpher notre expérience extraordinaire au Honduras avec Mer et Monde! 

 

Se préparer au stage  

Avant de partir pour notre stage de trois semaines au Honduras, nous avions 8 semaines 

de formation préparatoire dans le cadre desquelles nous avions différents ateliers nous 

permettant de nous préparer à la partie à l’International. En plus, ces ateliers nous ont 

aidé à préparer notre projet personnel qui sera mis en action à notre retour du stage. La 

formation avait lieu dans les locaux du CJEO et les ateliers étaient donnés par Annick, 

Kathie ainsi que d’autres membres du personnel du CJEO et des personnes de l’externe.  

Lors des ateliers, nous avons abordé plusieurs thèmes tels que : Le budget, rédaction 

d’un bulletin de nouvelles, la connaissance de soi, les différents rôles dans une équipe, 

la consommation responsable, la gestion du stress, la gestion du temps, le CV, les outils 

de recherche d’emploi, la première impression, les entrevues, l’alimentation saine, 

photographie, etc. Il y a eu aussi plusieurs ateliers nous permettant d’en apprendre plus 

sur notre propre culture ainsi que celle du  Honduras. Nous avons fait de l’improvisation 

en groupe, fait une démarche d’orientation et nous avons visités des centres de 

formations professionnelles.  Nous avons eu aussi du soutien et de l’encadrement dans 

nos démarches préparatoires tel que pour la demande de passeport, la vaccination, les 

bagages, etc.  

Pour le groupe, ce fut quelque peu difficile d’être présents 4 jours semaine et de se 

concentrer selon une formule «en classe» puisque pour plusieurs d’entre nous, nous 

n’avions pas été à l’école depuis un bon bout de temps. Nous avions des cours 

d’Espagnol en après-midi, deux fois par semaine et notre professeure, Leidy était 

d’origine péruvienne.  Ceux d’entre nous qui avaient de la difficulté à apprendre la 
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langue se sont très bien débrouillés sur place avec le langage universel des signes! Alors 

ne vous découragez pas! Enfin, pendant notre formation nous avons réalisé différentes 

activités de financement puisque nous devions ensemble amasser le montant de 3 000$. 

Nous avons fait des biscuits et muffins, vendu du chocolat, fait un tirage d’un panier de 

chocolat pour Pâques et participé à un barrage routier. Nous avons amassé plus que le 

montant espéré alors avec le surplus, nous avons acheté du matériel pour faire du 

bricolage et des activités sportives avec les enfants. Nous avons également payé des 

matériaux pour réaliser des travaux supplémentaires sur place.  

De plus, dans le cadre de la préparation au stage nous avons eu deux périodes de 

formation par l’équipe de Mer et Monde. Janic et Roxanne étaient nos animatrices. Elles 

étaient très disciplinées et avaient un horaire très chargé à respecter. Le groupe a 

manqué un peu  de rigueur et ne se laissait pas aller dans les discussions. Il y a eu quand 

même plusieurs thèmes «chauds» qui ont amené des discussions fortes comme par 

exemple les règlements de Mer et Monde, la prise de photos, les cadeaux aux familles, 

etc. Par contre, une fois sur place nous n’en avons pas reparlé et nous avons compris 

pourquoi ces règles étaient là. Ce qui a été plus difficile pour nous lors des formations 

Mer et Monde, c’est le manque de temps en lien avec le matériel à passer ainsi que la 

discipline de groupe. Le groupe avait de la difficulté à se concentrer sur les tâches et 

nous avons d’ailleurs vu l’impact de ceci lors du stage. Il est important de travailler sur 

de solutions et de les mettre en pratique. Aussi à quelques reprises, les thèmes abordés 

lors des formations étaient difficiles pour nous puisqu’ils demandaient une certaine 

réflexion et expérience et nous n’étions pas rendus-là à ce moment. Ce n’est que rendu 

sur place, en contact avec la communauté que nous avons compris plusieurs choses. 

Nous croyons que certains thèmes auraient avantage à être vus au retour et non avant 

de partir et qu’il est plus important de se concentrer plus sur l’esprit de groupe dans les 

formations pré-départ.  

Lors de la formation, nous avons particulièrement apprécié le visionnement du film 

«Nature of things» même si au départ, il a suscité plusieurs réactions. Après discussions 

et après avoir réalisé le stage, nous trouvons que ce film est très pertinent et important. 

L’activité réalisée à l’extérieur avec les chaises lors de laquelle nous devions nous 

demander différentes questions nous a aidés à mieux nous connaître. Le fait de se 

retrouver à l’extérieur du CJEO (au chalet), 24/24 en groupe a vraiment aidé à la 

création de notre esprit de groupe. Au début, il y avait plusieurs petites gangs dans le 

groupe en fonction des intérêts et personnalités de chacun. Lorsque les 

accompagnatrices nous l’ont fait remarqué et après les trois jours passés ensemble au 

chalet, nous avons fait plusieurs efforts et nous sommes devenus un seul groupe.  

L’activité brise-glace lors de laquelle nous devions présenter un talent que nous avions a 
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été un coup de cœur puisque nous en avons vraiment appris beaucoup de choses sur 

nos collègues et ceci nous a permis d’utiliser les talents de tous lors du stage à 

l’étranger. Le jeu du Loup garou a été très important lors de la formation et tout au long 

du stage au Honduras puisqu’il nous a permis de créer des liens, de mieux se connaître 

et de faire ressortir les personnalités les plus timides. Ce jeu est un vrai miracle pour la 

chimie de groupe! Ce fut aussi une très bonne idée de goûter à la nourriture du 

Honduras puisque ça nous a permis de nous préparer et de s’habituer graduellement. 

Cette intégration de nouveaux mets nous a donné une bonne idée à savoir si nous 

serions capables ou non de réaliser le stage. 

La visite de Mireille lors d’une journée de formation a été comme un cadeau. Elle est 

venue au bon moment, lorsque les troupes étaient un peu démotivées… Elle a redonné 

de l’énergie au groupe et rappelé pourquoi nous faisions ce projet-là. Elle nous a parlé 

de la communauté et du pays. Tout le monde devrait la rencontrer au moins une fois 

dans le cadre de son stage. Elle a offert un support hors pair aux accompagnatrices tout 

au long du projet et même au Honduras via Skype. 

 

S’adapter…  

Au départ, le groupe a vécu un gros choc à la maison Mer et Monde. Les grands murs, 

les règles, le barbelé, les hommes armés en face de la maison, le peu d’espace… Nous 

nous sommes sentis en prison si bien que c’est ainsi que nos avions nommé la maison. 

Nous n’avions pas remarqué qu’en ville, les maisons sont toutes faites ainsi.  Rendus au 

village, c’était beaucoup mieux. Nous n’avions pas assez d’yeux pour tout voir! La 

chaleur, les paysages, les montagnes et la joie de vivre des gens (surtout des enfants). 

Nous avions l’impression d’avoir plus de temps devant nous et beaucoup moins de 

stress. De voir les gens s’entraider entre eux et de tous se parler a été une révélation 

pour nous. Nous nous sommes sentis bien accueillis et c’était comme si nous 

retournions à la maison. Les premiers contacts ont été avec les enfants. Les gens n’ont 

pas de barrières et ils sont très ouverts.  Ce fût aussi très épuisant cette intégration, car 

il y  avait  beaucoup de choses à voir et le fait de mettre notre espagnol en pratique 

nous demandait beaucoup de concentration. Pour la plupart, nous nous sommes 

adaptés très rapidement. Selon nous,  les facteurs à succès sont : l’ouverture des 

participants, la préparation à la culture, se donner du temps, en parler ensemble et d’en 

rire (les Comment ça va ?), faire confiance à l’équipe terrain, écouter les consignes, 

utiliser les mimes ou tout autre moyen, ne pas avoir peur du ridicule et lâcher-prise sur 

certaines choses.  
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Pour nous, le fait d’apporter un aide dans un pays en voie de développement a été une 

source de motivation et de satisfaction. Travailler avec la communauté répondait à nos 

attentes et nous sentions que nous apportions une différence si minime soit-elle. Nous 

avons dû aussi nous y adapter par contre. Au départ, c’était difficile d’accepter que les 

horaires ne soient pas respectés, que le temps et sa gestion soient différents. Les gens 

de la communauté étaient présents, mais ça prenait du temps avant que l’on commence 

les travaux et nous, nous avions fait tout ce voyage pour cela et étions prêts à 

commencer au plus vite. S’adapter… C’est cela! Nous avons observé qu’il y avait souvent 

un manque de communication entre la communauté et que les choses n’étaient 

souvent pas prévues et organisées comme c’est le cas chez nous, à Gatineau. Ils 

planifiaient aussi souvent des activités, mais ils n’avaient pas toujours lieu. Par exemple, 

une partie de soccer Canada VS Honduras fut annulée puisqu’un très grand match jouait 

à la télé cet après-midi-là. 

Le peu de services en termes d’éducation aux enfants a été un choc pour nous. Nous 

aurions souhaité que ces jeunes aient accès à un meilleur réseau d’éducation afin de 

leur assurer un meilleur avenir. Les enfants ont seulement une demi-journée d’école et 

régulièrement les professeurs sont absents. Avoir accès à des soins de santé est  aussi 

limité pour les gens de la communauté. Nous avons rencontré plusieurs personnes 

malades et souffrantes. La pollution : les choses pourraient être faites autrement pour 

qu’il y ait une gestion des déchets et des gaz. En fait, nous constatons que beaucoup de 

travail reste à faire pour venir en aide à la communauté du Honduras.  

La vie à la Maison Mer et Monde a été difficile au début tel que spécifié plus haut, mais 

nous avons tout de même beaucoup apprécié les lieux, les bons repas de Rosa, les 

chambres gars/filles, la répartition des tâches ainsi que les activités que nous avons 

faites à la capitale. Lors de la fin du stage, nous étions bien contents de retourner dans 

le confort de la maison Mer et monde et cette fois-ci nous étions très bien préparés et 

les barbelés, les grands murs ainsi que les règles ne nous dérangeaient plus.  Nous avons 

le souvenir de très bonnes parties de Loup garou et de films intéressants qui étaient 

disponibles sur les lieux. Un truc pour les prochains, si vous trouvez cela difficile, 

trouvez-vous des jeux ou des choses à faire en groupe par vous-même, car ça permet de 

créer l’esprit de groupe. Et surtout soyez patients et donnez-vous du temps! 

La vie en famille accueil a été vraiment très agréable. Dès les premiers pas dans nos 

familles, nous avons eu le sentiment de n’être pas venus pour rien. Ils nous ont accueillis 

les bras ouverts et les liens se sont créés facilement. Bien sûr, ça n’a pas été facile pour 

tout le monde dès le départ… Quelques-uns se sont demandé ce qu’ils faisaient là ou 

ont pensé à retourner, mais avec après quelques jours, nous nous sommes adaptés. Ce 
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n’est pas toujours facile de vivre avec peu de moyens et à leur façon, mais ça se fait! 

Pour nous, ce style de vie est seulement pour trois semaines alors qu’eux, c’est pour la 

vie! Le choix des familles pour chacun de nous a été excellent. Les accompagnatrices les 

ont choisis avec l’aide de l’équipe terrain en fonction de nos personnalités, intérêts ou 

histoires familiales. Par exemple, Raphaëlle qui a grandi dans un dépanneur avait une 

famille hondurienne qui détenait aussi un dépanneur. Nous recommandons toutes nos 

familles ainsi que le village de San Matias pour les prochains stagiaires.  

Même si c’est plus difficile, nous recommandons à tous de  vivre l’expérience en famille 

en solo et non pas d’être jumelés. Ce moment en solo permet à chacun de vivre sa 

propre expérience et de ne pas se fier sur les autres. On y apprend encore plus sur soi et 

on connait véritablement le dépassement de soi.  En tout temps, nous nous sommes 

sentis en confiance avec nos familles. Dès le début, nous nous sommes senti les 

bienvenus et attendus. Nous avons appris beaucoup d’eux et nous avons eu de beaux 

échanges malgré la limite de la langue. Les liens qui se sont tissés avec nos familles, 

voisins et amis sont indescriptibles et sont très forts. Jamais nous n’oublierons cette 

expérience et les visages que nous avons rencontrés au Honduras! 

La gestion du choc culturel a été difficile pour certaines personnes de notre groupe. Les 

traits de personnalités et les caractères négatifs de certains ont été pénibles pour les 

autres participants. Il y a eu des crises, des refus de s’adapter et de se donner la chance 

de vivre une expérience positive, Néanmoins, nous retenons comme leçon de se donner 

du temps, de s’entraider et de s’accepter dans nos différences, et ce, l’ensemble de 

l’équipe. 

 

Le stage  

Le stage à l’international a été réalisé dans le village de San Matias. Nous avons 

construit des planchers pour 5 familles dans lesquelles des participants vivaient. Ce fut 

d’ailleurs une très grande source de motivation et de satisfaction de connaître les 

personnes pour qui nous allions effectuer les travaux. Ça nous a aussi permis de mieux 

s’intégrer dans nos familles puisque nous travaillons avec eux à la construction. 

Quelques mamans nous ont cuisinées un très bon repas en guise de remerciement. Les 

planchers permettent aux familles d’avoir un espace plus salubre et de ressentir une 

fierté. Pour certaines femmes, cette réorganisation va faciliter leur travail dans la 

cuisine. Ce qui a été plus difficile, c’était de s’adapter à chaque «contremaître» puisque 

chaque famille avait une façon différente de faire les planchers. Pour une famille, nous 

avons construit une pilla qui se veut un petit bâtiment qui inclus un réservoir d’eau, un 
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lavoir, une douche et une toilette. La famille pour qui nous l’avons fait, n’en avait pas et 

elle devait se rendre chez sa mère ou sa sœur à chaque fois qu’elle avait ce besoin. Le 

positif de ce projet : ce sont ces 6 familles qui ont été aidées! Lors de la venue d’un 

prochain groupe, ce sera d’autres familles du village qui sont en besoin. Les familles 

étaient très reconnaissantes de l’aide apporté. Pour elles, ça représente beaucoup, car 

s’ils devaient payer les matériaux, ils ne pourraient pas le faire avant quelques années. 

Nous avons aussi travaillé pour le Minsterio qui est un centre qui accueille les jeunes. 

Ces derniers reçoivent un soutien aux devoirs, de l’aide pour travailler sur l’estime de 

soi, les valeurs et l’éducation. Juvenal qui est le directeur du centre était vraiment 

formidable. Il sait bien parler avec les jeunes et il nous a partagés beaucoup de son 

expérience. Il nous a aussi donné un bon coup de main avec notre Espagnol. Pour le 

Ministerio, nous avons construit des bancs puisque les classes se font de plus en plus 

nombreuses; nous avons installé des moustiquaires; fait de l’animation avec les jeunes 

et décoré les salles de classe. Charles qui est un grand artiste a donné un cours d’arts 

aux jeunes du centre. Nous avons aussi fait de l’animation dans 2 écoles défavorisées de 

notre village. Nous avions séparé le groupe en deux axes au Canada soit une équipe qui 

organise des activités sportives et une autre des activités artistiques. Pour la première 

classe, les enfants étaient très énervés et désorganisés et pour la 2e qui est plus 

éloignée, les enfants étaient très timides et calmes. L’objectif de ces activités était 

d’être en contact avec les jeunes et de favoriser un échange. Nous avons aussi organisé 

une journée d’activité très spéciale pour la fête des Mères avec bricolages, jeux, pinata, 

chanson et gâteau. 

Les travaux ont répondu à nos attentes puisqu’ils étaient très diversifiés. Nous aurions 

aimé faire un peu d’agriculture tel que prévu mais ça n’a pas pu être possible. Nous 

avions du travail à faire différents à tous les jours et c’est ce que nous aimions. Nous 

avons travaillés sur un gros projet (La Pilla) et quelques petits projets. C’est agréable de 

pouvoir terminer ce que l’on entreprend et de voir les résultats finaux. Nous nous 

sommes senti en confiance tout au long du projet avec toute l’équipe de Mer et Monde 

et nous avons appréciés être informés dès le début du village et des travaux à faire. Les 

travaux ont apporté aux familles une meilleure qualité de vie et un échange culturel. De 

plus, ils ont permis de créer un lien de solidarité avec la communauté.  

Sur le terrain, nous avons travaillé avec Emmanuelle et Isabelle de l’équipe de Mer et 

Monde. Au départ, les liens se sont créés difficilement avec Emmanuelle qui nous 

accompagnait au village et qui gérait les familles et l’organisation des sorites et travaux. 

Notre groupe qui travaillait ensemble depuis 2 mois a eu de la difficulté à intégrer un 

nouveau membre. De plus, Emmanuelle en était à sa première expérience avec des 

jeunes en insertion socioprofessionnelle et elle était un peu stricte. Elle a par contre fait 
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de gros efforts pour s’ajuster et pour que ça fonctionne si bien qu’à un certain moment 

elle faisait partie intégrante de notre groupe.  Isabelle qui coordonnait les stagiaires à la 

maison Mer et Monde nous a donné beaucoup de temps d’écoute et du soutien. Nous 

nous sommes sentis en confiance avec elle. En plus, elle est venue nous voir quelques 

fois au village nous apportant quelques gâteries qui «remontaient le moral» dans les 

moments plus difficiles! Elle a aussi été d’un bon support aux accompagnatrices et elle 

s’est adaptée à nos besoins.  

Ce stage a vraiment répondu à nos attentes et dans plusieurs cas a même dépassé nos 

attentes. Nous en avons appris sur nous-mêmes, sur les autres, sur une autre culture, 

sur les relations humaines, etc. Nous avons appris de nouvelles méthodes de travail et 

de nouvelles valeurs. Nous avons aussi appris à nous adapter et nous avons vu que nous 

étions capables de réussir un projet jusqu’à la fin. Pour plusieurs, le style simplicité 

volontaire a été difficile et après avoir vécu ces trois semaines, il n’y a plus rien à notre 

épreuve! Nous avons vu la fierté des familles et des enfants auprès desquels nous avons 

apporté notre aide. Nous avons ressenti ce qu’était la vraie solidarité. Toute la 

préparation que le CJEO nous a offerte ainsi que toute l’équipe de Mer et Monde avait 

sa raison d’être et nous a permis de mieux nous préparer vers cet inconnu qui nous 

attendait! Il faut aussi être prêt à s’adapter et à accepter que nous ne puissions jamais 

être prêts à 100% face à une expérience comme celle-là! Nous sommes tous différents 

et nous avons tous des repères et façons de réagir différentes. Les imprévus et les 

surprises sont nécessaires afin de nous permettre de vivre une expérience encore 

meilleure!  

Pendant le stage ce qui nous a le plus déstabilisés, c’est le fait que les enfants sont très 

autonomes et débrouillards. Ils sont comme de petits adultes, ils n’ont pas d’enfance. 

C’est là que nous réalisons que nous sommes gâtés pourris! Ça a même été dur sur 

l’orgueil de certains d’entre nous, car ça nous rappelle que chez nous, nous ne faisons 

pas grand-chose! Aussi de voir certains enfants sur la rue travailler, jamais nous ne nous 

y habituerons et c’est bien ainsi! Ce qui nous a déstabilisés positivement, c’est  la 

gestion du temps et du stress. Ils ne s’en font pas avec certains détails auxquels nous 

accordons de l’importance. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux face à la gestion de 

la vie en général et des relations avec les autres (familles, amitiés, voisins, etc). Ils ont de 

grands sentiments d’appartenance face à leur pays, leur famille, leur communauté.  

 

Si c’était à refaire nous ferions certaines choses différemment : se permettre d’en 

profiter davantage et de laisser tomber les détails. Le lâcher-prise sur les valeurs 

canadiennes permet de mieux s’adapter. Un aspect important et qui a été 
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malheureusement peu pris au sérieux : les cours d’espagnol. Il est important de se 

laisser aller avec la communauté en utilisant les gestes pour communiquer, mettre de 

côté notre gêne. De s’entraider un peu plus dans le groupe dès le départ et de s’aider 

dans les difficultés. De ne pas se laisser décourager par les esprits négatifs dans le 

groupe, car ça nous éloigne de nos objectifs, mais plutôt d’Aider ces personnes à voir le 

positif dans toute cette expérience.  D’utiliser nos propres initiatives lorsque les plans 

changent ou lorsqu’on attend après quelques choses. Par exemple, si les gens sont en 

retard pour le travail ou que les matériaux ne sont pas arrivés, demander aux familles ce 

qu’on pourrait faire ou bien prendre un ballon et ramasser un groupe d’enfants pour 

jouer à un jeu. En résumé, le message que l’on voudrait livrer pour d’autres c’est d’être 

ouvert à tout ce qui vous attend et de vivre votre expérience à 100%! Participer à ce 

projet pour vous et non pas pour les autres, familles et amis. Vous en ressortirez 

gagnants et plus grands! 

 

À bien y penser…  

Ce projet nous a permis d’atteindre nos objectifs initiaux et de changer notre vision des 

choses. Pour certains ce fût une révélation et l’idée de revivre ce genre d’expérience est 

très présente. Peu importe comment cela pourrait se traduire dans le futur, ce projet 

nous a donné le goût de l’aventure, le sens de l’initiative et le goût de relever de 

nouveaux défis. Ce temps d’arrêt nous a permis de penser à notre vie, de nous remettre 

en question et de penser à ce que nous voulions en faire que ce soit au niveau des 

études, du travail, de la famille, etc. Pour certains, cette expérience a permis de prendre 

la vie un peu plus relaxe et pour d’autres de travailler sur certains aspects de leur 

personnalité. Il a permis de voir la différence entre des cultures et de voir ce que nous 

avions et ce que nous n’avions pas en tant que communauté. Il faut être prêt pour vivre 

cette expérience… Être prêt à dépasser ses limites et à ne pas vivre dans le luxe. Même 

si nous avons des peurs et que nous vivons des difficultés, il faut être prêt à aller au-delà 

de tout cela.  

Certains d’entre nous avons comme projet de retourner aux études, de partir en 

appartement, de se trouver un travail ou de voyager encore une fois. Même si le retour 

est un peu difficile puisque nous sommes un peu fatigués et que beaucoup de décisions 

restent encore à être prises, nous avons toujours la motivation de nous mettre en action 

et de mettre en pratique tous les apprentissages faits au Honduras. Le fait de vivre, de 

travailler avec la communauté et d’être en contact de très près avec de nouvelles 

valeurs nous a changés. Nous avons fait plusieurs apprentissages et développé de 
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nouvelles habiletés telles que l’autonomie, la débrouillardise, l’initiative et la 

communication.  

Chaque personne peu importe son âge, devrait vivre une expérience comme celle-là. Ça 

change une personne et ça nous permet de comprendre ce qui se passe ailleurs et 

comment nos actions ici peuvent avoir un impact ailleurs. Les actions des organisations 

telles que Mer et Monde sont très importantes et primordiales. On ne peut s’imaginer 

ce que deviendraient le village et les gens que nous avons rencontrés sans l’aide de 

l’étranger. Ce n’est pas seulement une aide physique que nous apportons, mais aussi de 

l’espoir pour poursuivre malgré les difficultés. 

Dans l’éventuelle possibilité où un autre groupe se rendrait dans notre village pour faire 

un stage avec la communauté, voici quelques idées de travaux que nous croyons 

intéressants : faire un jardin communautaire; une pilla pour chaque famille; un toit 

isolant pour l’école (très bruyant les jours de puits et impossible d’enseigner); installer 

des ordinateurs dans les écoles; rénover le Ministerio et y ajouter des jeux extérieurs 

pour les enfants; améliorer l’état des routes dans le village (certains endroits sont 

inaccessibles) et y mettre plus de lampadaires pour la sécurité des gens; organiser un 

système de déchets et de recyclage. 

Quelques petites mises en garde et conseils en rafale:  

- Écoutez les conseils que les gens autour de vous vous donnent (familles, 

accompagnatrices, équipe de Mer et Monde, etc). Ce n’est pas pour rien! 

- Nettoyez vos bouteilles d’eau régulièrement et faites attention de ne pas trop 

partager votre nourriture ou breuvage (Ce n’est pas le fun d’être malade quand 

on n’est pas chez soi!) 

- Laissez-vos soucis au Canada et tentez de résoudre certains problèmes avant de 

partir pour profiter le plus possible de votre expérience.  

- Diminuez vos attentes. 

- Buvez beaucoup beaucoup d’eau et tout au long du stage et mettez de la crème 

solaire. 

- Benjamin suggère d’apporter un pince-nez pour couper l’odeur des tortillas!!! 

- Être prêt à accepter que certaines journées soient plus difficiles que d’autres et 

ne pas se mettre de la pression personnelle. 

- Soyez ouverts! 
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Tranche de vie sur notre expérience au Honduras…  

Alexandre: «I’m happy inside all, all of the time!  Parce que ce n’est pas quelque chose qui 

se décrit très bien en mots, mais bien en sentiments et qui se vit sur le tas!  Anyways, 

tout ça pour dire que c’est impossible d’avoir des regrets envers tout ce qu’on a accompli 

et vécu.» 

Annick : «Une expérience extraordinaire qui m’a fait grandir en tant que personne et en 
tant qu’intervenante. Merci à vous tous d’avoir cru en ce projet et d’avoir donné le 
meilleur de vous-même!» 

Annie : «Malgré les difficultés rencontrées, être loin de ses choses, loin de ses ami(e)s… 
Ça été, le plus beau projet dans ma vie que j’ai réalisé. Je suis fière d’avoir été jusqu'au 
bout du projet. Nous avons rencontré de merveilleux gens & j’ai vécu des sentiments 
comme je crois que je n’aurais jamais vécu dans mon petit quotidien. Je crois que 3 
semaines c’est assez pour réaliser plusieurs choses sur soi-même et sur la vie… Alors, je 
souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette belle expérience au moins une fois dans 
leur vie. C’est comme une thérapie naturelle haha !!!! :P Le lempira (argent du 
Honduras) vaut de l’argent, mais pour les Honduriens ce n’est pas ce qui compte en 
premier mes bien l’amour , la famille et donnez au suivant sans demander en retour !!! » 

Benjamin : «C’est une très belle  expérience! J’ai jamais  autant appris en si peu de 
temps sur la vie et les enfants si heureux  avec  si peu! C’est dans ces temps-là  qu’on se 
dit que la vie est très précieuse et qu’il est important de ne jamais fermer l’œil sur la 
vie  car elle a tant de belles choses à nous apprendre!  Ce n’est qu’en quittant notre 
confort qu’on s’aperçoit  que la vie est belle!  Je conseille à toute personne cette belle 
expérience et peu importe les difficultés, on ne peut qu’apprendre  et le savoir ne se perd 
pas! Vous allez voir, mais amis les mamans des familles habitées vous considèrent 
comme leur propre enfant et ça va droit au cœur!  L’argent ne vaut rien  ici…  Ce qui vaut 
c’est l’entraide !» 

Charles : «Je suis venu, j’ai vu et je repars avec la fierté d’avoir réussi un autre défi. Une 
chose de plus à rajouter à mon C.V.» 

Jason : «Avez-vous souvent eu l’impression d’accomplir quelque chose de bien? Moi à 
vrai dire non, mais ce projet-là, m’a donné l’inspiration de faire quelque chose de ma vie! 
Ce voyage permet d’ouvrir les yeux bien grands ! Personnellement, vaut mieux faire le 
bien étant donné qu’on récolte ce qu’on a semé! » 

Jérémie : «Voyager ce n’est pas voir de nouvelles choses, c’est d’avoir de nouveaux yeux. 
Toutes les richesses du monde ne valent rien s’ils ne sont pas acquis avec honneur. La 
réalité est que nous vivons tous sur cette petite planète bleue. De faire un projet comme 
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celui-ci, t’ouvres les yeux à un fait indéniable de la vie que sans la coopération et 
l’entraide nous sommes perdus uni sur terre, La vie est éphémère alors prenons le peu de 
temps que nous possédons pour laisser une marque d’espoir aux générations suivantes 
pour qu’ils ne répètent pas les erreurs de nos prédécesseurs. J’ai fait un Project comme 
celui-ci parce ce que j’aime le monde et tous les gens qui i vivent  Get up! Stand up! 
Stand up for your right ! don’t worry be happy !  Hasta la Victoria siempre!» 

 Kathie : «Une expérience unique en son genre qui m’a fait grandir et découvrir une 

nouvelle culture.  Merci aux Jeunes-trotteurs 2012 d’avoir fait de ce projet une réussite 

et des souvenirs inoubliables.»  

Morgan : «An experience I will never forget. These past couple weeks have been the time 
of my life. So many great memories as well as friends were made. Its amazing to get to 
experience a new way of life and to learn new morals and values. » 

  Raphaëlle: «C’est la meilleure expérience de toute ma vie. Vivre avec des personnes 

pendant deux semaines, apprendre leur langue, leur culture, leur valeur, etc…. Ça change 

une vie et la perception qu’on a de soi!» 

 

Quelques anecdotes… 

Pendant notre stage, plusieurs choses nous ont surprises et des choses à laquelle nous 

ne nous attendions pas. On dit qu’on doit en rire…Oui le rire aide à l’adaptation 

culturelle et aux moments plus difficiles. Bien que dans ce texte, nous avons fait part de 

certaines d’entre elles, voici quelques aventures qui sont survenues lors de notre séjour.  

«Lors de la fête que nous avions organisée lors de la journée de la fête des Mères, nous 

avions acheté une piñata et nous avons décidé qu’au lieu des enfants, ce seraient les 

mères qui allaient jouer. Une des mères a triché. Elle a enlevé son bandeau pour mieux 

voir et elle a complètement brisé la piñata. Après puisque petits et grands se sont lancés 

sur les bonbons qui tombaient, les mères se sont mises à faire la discipline. Nous 

pensions que c’était afin que les enfants ne se blessent pas et qu’il y ait des bonbons 

pour tous. Mais non, c’est afin qu’elles puissent avoir accès aux bonbons!! Croyez-nous 

les piñata au Honduras, ça ne se passe pas comme au Québec. Il y a même une mère qui 

a perdu son soulier dans la mêlée!» 

«Vers la mi-stage, les participants masculins ont décidé d’aller se faire couper les 

cheveux chez Pedro, le coiffeur du village. Faut dire qu’il faisait très chaud. Raphaëlle a 

décidé de relever le défi et a elle aussi procédé à une coupe. Elle dit qu’elle n’a jamais 
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trouvé une coupe de cheveux à son goût comme celle-là… Ça fait loin pour une coupe 

de cheveux!» 

«Lors d’une sortie en village, nous avons été à la chute d’eau. Il y avait eu plusieurs jours 

de pluie de suite et l’eau était sale et brouillée. Malgré tout, ça faisait du bien de 

s’amuser un peu. Sauf que ce que nous ne savions pas c’est que de petits amis 

indésirables se trouvaient aussi dans l’eau. Nous étions remplis de petits vers… Ceux qui 

avaient oublié leurs maillots n’étaient pas si déçus finalement!» 

 « Pendant le stage, à chaque jour, il y avait un nouveau malade dans le groupe. Vers la 

fin, tous ceux qui se vantaient de ne pas avoir été malades, Alexandre, Jason, Morgan et 

Jérémie, pour ne pas les nommer, ont attrapé la Tourista. La morale de l’histoire… Faut 

pas se vanter de rien et faire attention jusqu’à la fin!» 

«On nous avait dit que les maisons de San Matias étaient loin les unes des autres et que 

nous devrions marcher beaucoup à chaque jour. Ce qu’on ne nous avait pas dit c’est 

qu’elles étaient très rocailleuses. Pour les plus éloignés, nos valises n’ont pas survécu! 

Pas même la nouvelle valise que Charles s’était achetée pour l’occasion!» 

« Lors de nos dernières journées au Honduras, nous avons eu la chance d’aller voir une 

partie de finale de soccer (Olimpia vs Maratòn). Nous nous étions tous acheté un 

chandail de l’Olimpia pour l’occasion. Un photographe nous a pris en photo et nous 

sommes apparût dans les journaux locaux le lendemain… sauf que l’on s’est fait prendre 

pour des «Gringos» (USA). Pendant la partie, il y avait de l’action pas juste sur le 

terrain… On a fait partie d’un genre de food fight. On a vu de jeunes demoiselles défiler 

pour toutes sortes de compagnies au grand plaisir des participants masculins!  Il y avait 

des spectacles de musique. Des gens ont escaladé de super grands poteaux et murs 

pour rentrer sans payer, etc. Finalement, l’Olimpia a gagné!» 

«Jérémie a ramassé des roches en souvenir de la grotte que nous avons visitée. Il a 

trimballée ces précieux souvenirs tout au long du projet afin de les rapporter au Canada. 

Malheureusement, elles n’ont pas fait parties du voyage de retour… Ils les avaient mis 

dans son « carry on » au lieu de son autre valise. Il en était très déçu mais on ne 

s’obstine pas avec les douaniers!» 

Vous pouvez aussi aller consulter notre Blogue : http://cjeo.uniterre.com/ 

 

Le groupe des Jeunes-trotteurs de l’Outaouais 2012  

http://cjeo.uniterre.com/

