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« Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est par l’action. » Paulo Coelho, mon auteur 

favori, a vu juste lorsqu’il a écrit ces quelques mots dans l’Alchimiste. Mon 

expérience autant chez Mer et Monde qu’avec les 2 pieds sur la terre hondurienne, 

m’ont permis d’apprendre sur la vie, sur les autres et sur moi!  Les fins de semaine 

de formation précédant le grand départ ont été empreintes d’activités et d’ateliers 

tous plus intéressants et instructifs les uns que les autres. Elles m’ont permis 

d’atterrir au Honduras avec une tranquillité d’esprit essentielle. 

 

Le pays 

 

J’ai vécu dans une famille à Comayaguela, tout près de la capitale. L’organisme 

dans lequel j’ai travaillé était lui-même situé dans la capitale, à Tegucigalpa. Ces 

endroits étaient remplis de gens, remplis de circulation et remplis de lieux 

fascinants à visiter. Mes périples dans d’autres régions du Honduras m’ont aussi 

permis de voir une autre facette du pays; des campagnes, des paysages à couper le 

souffle et surtout de la nourriture délicieuse et variée. Le climat chaud était 

envoûtant et le peuple très accueillant.  

 

L’organisme 

 

Calidad de Vida est l’organisme à l’intérieur duquel j’ai eu la chance de travailler. 

Cet organisme vient en aide aux femmes en difficultés, vivant principalement une 

problématique de violence conjugale, et certaines vivant avec le VIH. Les 



intervenantes étaient compétentes et ouvertes à m’aider et m’intégrer à l’équipe. 

J’ai donc participé à l’élaboration des formations données aux femmes et aux 

ateliers sur divers sujets. Nous avons également fait des visites à domicile chez 

certaines victimes afin de voir leur mode de vie et leur apporter de l’aide en 

fonction de leur situation. L’organisme compte aussi un service d’hébergement 

d’urgence pour des femmes vivant présentement de la violence conjugale et 

voulant être à l’abri de leur conjoint violent. Elles peuvent y amener leurs enfants 

et sont nourries chaque jour.  

 

Les connaissances que j’ai acquises en prenant part à Calidad de Vida m’ont 

permis de comparer la problématique de violence conjugale au Québec et au 

Honduras. J’ai également appris différentes manières d’intervenir auprès des 

victimes et j’ai été privilégiée d’avoir des discussions avec certaines femmes afin 

de comprendre leur manière de penser et d’agir face à la violence conjugale. J’ai 

terminé mon Baccalauréat en Criminologie juste avant mon départ et j’ai donc pu 

transposer dans le concret mes connaissances. 

 

Ma famille 

 

La famille Membreno, qui m’a hébergé tout le long de mon séjour, a été pour moi 

l’élément clé de mon voyage. Chaque membre de la famille m’a appris quelque 

chose et m’a permis de découvrir le pays sous un autre angle. Le père et ses trois 

filles, chez qui j’ai vécu, m’ont traité comme un membre de la famille dès le 

premier jour. Plusieurs autres membres de la famille demeuraient sur la même rue 

et ont tous également contribué à mon séjour là-bas. Ils m’ont emmené visiter des 

lieux qui n’existent pas dans les guides touristiques et m’ont accueillie à bras 

ouverts dans leurs fêtes familiales. J’ai également eu la chance de goûter à presque 

tout ce qui se produit comme nourriture hondurienne. S’intégrer et vivre dans une 

famille qui n’est pas la nôtre n’est pas une tâche facile, surtout lorsque celle-ci vit 



dans un pays différent, a une mentalité et une culture différentes et parle une 

langue différente! J’ai réalisé qu’il faut une grande capacité d’adaptation et je me 

suis, par le fait même, rendu compte que j’avais cette capacité. C’est ma vie 

familiale qui m’a le plus permis d’enrichir mon espagnol et j’en suis 

reconnaissante.  

 

Développement personnel 

 

En plus de l’enrichissement de mon espagnol, j’ai pu approfondir mes 

connaissances dans un domaine qui me passionne : l’intervention auprès des 

victimes de violence conjugale. J’ai également été confrontée à d’autres valeurs et 

manières de pensée qui m’ont permis de revoir mes propres valeurs. Tous les 

éléments entourant le choc culturel sont, selon moi, une façon extraordinaire de se 

remettre en perspective et de revoir notre manière d’être, de penser et d’agir. Je 

suis choyée et heureuse d’avoir eu la chance de faire cette expérience et je sais, 

sans aucun doute, que cela me sera utile tout au long de ma vie. Je ne peux que 

souhaiter à tous de vivre une telle expérience.          


