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Introduction  

De retour au Québec après un stage de sept mois au Honduras dans un projet qui 
s'appelait "programme de développement durable pour les femmes honduriennes en 
collaboration avec Asociación Koinonía". En fait, j'ai travaillé avec des groupes de 
femmes de deux quartiers défavorisés de la capitale, Tegucigalpa, à mettre sur pied des 
micro-entreprises. 

Arrivée à Tegucigalpa le vendredi 21 septembre en fin de journée. Martin et Ricardo 
m'attendaient à l'aéroport pour me conduire à la maison Mer et Monde, vrai petit oasis de 
paix et de langue française. On m'explique le Honduras, l'Asociación Koinonía (ONG 
hondurienne avec qui Mer et Monde travaille principalement) et on discute de la façon 
dont je pense aborder les sept prochains mois. Je visite plein de choses, je m'imbibe 
littéralement de la vie hondurienne capitaline. 

J'ai d'abord visité les différentes garderies de l'Asociación Koinonía puis la ville, appris à 
me situer géographiquement dans cet amas de béton dans les montagnes. Je me suis 
replongée dans l'espagnol en ayant à m'habituer à l'accent hondurien. J'ai rencontré le 
personnel de Koinonía et j'ai fait des choix quant à où j'irais travailler. 

Mes choix se trouvaient à être au début les colonias de Villa Nueva, Los Pinos et Santa 
Rosa, colonia que la Croix-Rouge a mis sur pied suite à la destruction du village au 
passage de l'ouragan Mitch. Après plusieurs mois, j'ai dû abandonner l'idée de travailler 
avec Santa Rosa car la garderie qui devait y ouvrir n'ouvrait jamais.  

*Les montants d'argent sont indiqués en Lempiras. 1 $ canadien équivaut à environ 10 
Lempiras. 

Le stage 

Puis je rencontre la directrice de Koinonia, Rosario Zelaya, élabore un plan de travail 
pour les sept mois à venir. Arrive le projet de micro-entreprise qui se trouvait à être en 
fait un projet du FHIS (Fond Hondurien d'investissement social). Le FHIS, qui est un 
ministère du gouvernement Hondurien, a débloqué des fonds pour aider les familles 
pauvres des colonias (quartiers) de Tegucigalpa. Ils donnaient 800 Lempiras par famille 
par mois durant 6 mois. Cet argent était remis aux mères d'enfants qui se trouvaient en 
danger (jeunes dans la rue ou qui commencent à l'être, risque d'entrer dans les gangs ou 
de commencer à consommer des drogues) afin de les rescaper. Les enfants devaient 
réintégrer l'école la prochaine année scolaire (janvier 2002) et les femmes, pour recevoir 
cet argent, devaient obligatoirement  
suivre les cours offerts par Koinonia et faire partie de la micro-entreprise.  



  

 

Avec les enfants bénéficiaires du projet FHIS lors d'une partie de "futbol"  
(Villa Nueva, nov. 2001) 

 
Le mois de novembre a constitué en soi le début (lent) de la mise en fonction des groupes 

de femmes. Avec la directrice de Koinonia, nous avions décidé de faire, parallèlement 
aux cours, des rencontres où seront discutés des thèmes spécifiques avec les femmes. 
Plusieurs thèmes ont été mis à l'agenda. Les femmes commençaient tranquillement à 

comprendre l'importance de s'unir.  

Une femme de Los Pinos, Hilda, a été engagée par Koinonia pour donner les cours de 
pâtisserie (gâteaux, beignes, biscuits) et de piñata et aussi m'accompagner pour visiter les 
femmes dans leurs maisons pour leur expliquer le projet de micro-entreprise.Des 
employés du FHIS ont été sur le terrain pour choisir eux-mêmes les enfants pour le 
projet. C'est avec les mères de ces enfants que j'ai commencé à travailler.  

Mes deux groupes: 

Villa Nueva: il y avait 10 femmes qui reçevaient la bourse du FHIS. Ces femmes ont 
suivi  
plusieurs cours (gâteaux, beignes, piñatas, tamales) et ont pas la suite commencé à 
produire et à vendre leurs produits. Avant les vacances de Noel, elles avaient accumulé 
298L dans la caisse (ce qui équivaut environ à 3 jours de salaire moyen). 



Les productions ont d'abord débuté avec des beignes, mais les femmes se sont rendues 
compte que ça n'apportait pas beaucoup de profits. Alors elles ont continué chaque deux 
semaines avec les tamalitos de frijoles. Nous allions toujours chez la même femme 
(Leonela) qui mettait sa maison à la disposition du groupe. 

Los Pinos: 6 femmes reçevaient la bourse. Elles aussi ont suivi les cours mentionnés et 
elles avaient accumulé 212 L avant les vacances de Noël.  

Dans ces deux colonias, l'argent gagné par la vente des beignes, tamalitos ou soupe de 
mondongo était mis dans un compte pour le groupe. Un montant fixe était gardé pour la 
garderie (pour faire des activités avec les enfants ou encore acheter des chaises pour les 
femmes pour lorsqu'elles se réunissent, etc). Le reste était mis de côté pour les coûts de 
fonctionnement (achat des ingrédients, gaz pour le poêle) et le capital du groupe.  

Après les fêtes, les activités de Koinonía ont recommencé le 9 janvier 2002 avec un bloc 
de trois jours de formations pour les éducatrices des garderies. J'ai assisté à ces 
formations surtout en tant que cuisinière (je me suis développé des talents!) et j'ai assisté 
Angela à la production sur ordinateur du plan éducatif annuel. J'ai ainsi planifié mes 
conférences à l'intérieur de ce plan. 

Boulangerie de Los Pinos:  

Suite a l'abandon de Santa Rosa, je me suis dédiée à cette nouvelle boulangerie. En 
février, nous avons commencé à donner des cours à deux femmes du secteur afin qu'elles 
aient ensuite l'opportunité de travailler comme salariées dans cette même boulangerie.  

Hilda (mon ancienne collègue) s'est retrouvée boulangère en chef et c'est elle qui donnait 
les cours et était en charge de la boulangerie. J'allais la visiter quelques fois par semaine 
pour lui donner du soutien. 

Étant donné son nouvel emploi du temps, il devenait très difficile de poursuive mes 
objectifs par rapport à elle car elle n'avait plus le temps. Je voulais la préparer à prendre 
totalement la direction du projet suite à mon départ en la faisant participer à mes 
recherches de conférenciers et à visiter des  
organismes susceptibles de venir en aide aux groupes de femmes. Comme elle passait 
tout son temps à la boulangerie, il était impossible de le faire.  

Avec Adela (employée de Koinonia) et Ignacio (volontaire espagnol), nous avons créé un 
comité pour la boulangerie. Nous nous sommes chargés de trouver des clients  
pour vendre les produits en commençant par les TAC (tienda de abastecimiento 
comunitario-magasin communautaire). Nous leur avons fait une présentation de nos 
produits et proposé la vente dans leurs magasins, proposition qu'ils ont accepté. 

Par la suite, certaines pulperias (dépanneurs) ont aussi accepté de vendre nos produits. 
Nous avons organisé la distribution : j'ai élaboré à l'ordinateur des cadres pour faciliter la 



comptabilité, que nous avons mis à l'épreuve lorsque nous avons commencé la production 
et la distribution. Ça été plutôt ardu! Mais ça été une très belle expérience! 

 

Hilda, en train de frire les beignes à Koinonia (à droite) 

Le mois de mars a été caractérisé par l'arrivée d'une relève, deux jeunes volontaires 
canadiens (Amélie et Alexandre) au Honduras pour 6 mois, qui ont décidé de poursuivre 
ce que j'avais commencé. J'ai surtout passé mon temps avec eux, leur partageant mon 
expérience, mes contacts, en les invitant à visiter les familles avec moi et les faisant 
participer aux réunions, productions et évaluations. Cela constituait pour moi une grande 
satisfaction de savoir que mon travail ne s'évanouirait pas avec mon départ, que les 
femmes allaient continuer avec l'aide de ces deux volontaires. 



En avril, c'était mon dernier mois, je devais finaliser mon séjour. J'ai continué avec 
Alexandre et Amélie que j'ai invités à se joindre à moi dans la majorité de mes activités 
touchant les femmes. Nous avons fait une réunion d'évaluation qui a eu lieu à Mer et 
Monde le 14 avril et qui m'a permis de faire le point avec les femmes, d'évaluer 
l'ensemble du projet, l'orienter vers le futur avec Amélie et Alexandre et surtout, faire 
mes adieux avec les femmes et reçevoir tous leurs compliments me faisait chaud au 
coeur. Ça été très agréable. 

Remise des bourses du FHIS 

Le FHIS donnait à Koinonia le montant de 800 Lempiras par enfant (ou femme) chaque 
mois. Cet argent leur était remis une journée de temps en temps (normalement à chaque 
mois et demi environ). Les femmes devaient venir au bureau de Koinonia où leur donnait 
une formation sur un sujet et on leur remettait leur argent.  

Lors de la première remise des bourses du FHIS le 9 novembre 2001, les femmes ont 
décidé en groupe d'économiser la moitié de leur bourse. Elles ont choisi une trésorière par 
garderie qui était en charge du compte en banque du groupe avec l'éducatrice-
responsable. Donc elle mettaient de côté 100L chaque semaine dans un compte afin 
d'allonger les répercussions de la bourse. Au total, chaque femme aura économisé au bout 
de 6 mois: 2400 Lempiras (240$ can)!! 

Je voyais avec le temps que les femmes comprenaient de plus en plus l'importance de 
l'économie et surtout poser des actions pour donner un meilleur futur à leurs enfants. Il 
semblait que le gain de l'argent prenait une importance moins grande qu'au début, car en 
vivant des ateliers, discutant de différents sujets et apprenant beaucoup sur des thèmes 
inconnus ou mal connus, elles ont changé leur perception et l'ordre de leurs priorités. 
Elles semblaient de plus en plus conscientisées.  

Cours et conférences 

Comme je le mentionnais au début, j'ai décidé en début de stage d'offrir aux femmes des 
conférences qui les aideraient à améliorer leur niveau d'éducation sur des sujets qui les 
touche de près. La plupart ayant peu de scolarité (en moyenne un 3e année), je trouvais 
que l'amélioration de la qualité de vie de ces familles devait passer d'abord et avant tout 
par l'éducation.  

J'ai eu quelques difficultés avec les conférenciers. Les trouver ne posait pas de problèmes 
mais une fois qu'ils avaient accepté de donner une conférence, ça se corsait. Les résultats 
sont quand même positifs, car la plupart des conférences ont eu lieu et avec succès. Mais 
pour s'y rendre, c'était parfois en terrain difficile.  

Les conférences que j'ai pu mettre sur pied en 7 mois étaient les suivantes: l'estime de soi,  
les droits humains, l'organisation de groupes, la psychologie infantile, l'importance de 
l'éducation, le leadership et organisation communautaire et l'environnement. 



Difficultés rencontrées  

1. Le manque de motivation des femmes. Le taux de participation variait énormément 
d'une journée à l'autre et d'une colonie à l'autre et la ponctualité est définitivement une 
grande 
difficulté a surmonter. 

2. La communication avec Koinonia au début. Souvent je sentais qu'on ne m'écoutais pas 
bien ou on ne me laissait pas m'exprimer entièrement sur certains sujets. Plusieurs 
changements de décisions venant de la direction résultaient en confusions et frustrations 
pour bien des gens. Cependant, lorsqu'on s'asseyais et se parlais, les choses se replaçaient 
assez bien. 

3. Un manque d'organisation autant chez Koinonia que dans les groupes de femmes. 

4. La communication avec les conférenciers. Ça m'a quelques fois conduit a des 
annulations au dernier moment. Heureusement cela n'a jamais eu de conséquences 
graves. 

5. Mon entorse a la cheville. Elle m'a fait perdre du temps mais pas exagérément. 

Impressions personnelles 

En décembre, j'ai eu à remettre en question mes attentes. En Amérique latine, il faut 
s'attendre à toutes sortes de rebondissements et à une lenteur à laquelle nous, nord-
américains, ne sommes pas habitués (à part les transports urbains!). Les femmes étaient 
très irrégulières dans leurs présences (à l'exception de quelques unes toujours présentes). 
Je me demandais de quelle façon je pouvais bien les atteindre, les motiver. Mon 
inexpérience dans ce domaine est remontée à la surface dans des moments comme celui-
là… 

Mon entorse à la cheville de novembre m'a beaucoup compliqué les choses, j'ai pris du 
retard dans ce que je voulais accomplir et je trouvais que je perdais du temps. Je me 
préoccupais de ce que pouvais penser tout le monde du fait que je n'étais pas productive, 
que je passais tout mon temps dans le salon de la maison Mer et Monde. La vérité était 
que je ne pouvais tout simplement pas marcher mais mon mental me torturait!  

A partir de janvier je me sentais mieux par rapport à mon projet qu'avant les fêtes. Je 
savais davantage ce que je devais faire, je me sentais plus organisée, plus en connaissance 
des lieux et des besoins et plus en confiance.  

Conclusion 

Ce stage a été pour moi un gros défi: je n'avais jamais travaillé avec les femmes, encore 
moins en coopération internationale. Quand j'ai accepté ce stage, je me demandais dans 
quoi je m'embarquais!! Mais il se trouve que j'en suis bien heureuse. D'abord, parce que 



j'ai consolidé des choses sur moi-même. Je ne peux pas parler ici de découvertes, car j'ai 
appris depuis plusieurs années à me connaître. Je parle plutôt de ces connaissances de ma 
personnalité, ou de mes capacités, qui ont été consolidées, affirmées davantage. 

Au Honduras, j'ai appris à gérer deux groupes de femmes d'une autre culture autour d'un 
même projet. Je ne pensais pas pouvoir accomplir une telle tâche! J'avoue que ça me 
faisait un peu peur au début et j'ai découvert que ce n'est pas si difficile. 

J'ai développé des capacités de boulangère… (à voir à la maison maintenant… ). J'ai 
réaffirmé et développé certaines capacités humaines: accueil, écoute, compassion, 
compréhension, convivialité, amitié, etc. et certaines capacités intellectuelles: 
organisation, rédaction, analyse, travail à l'ordinateur (on en apprend toujours là-dessus!), 
expression de mes idées, récapitulation, etc. 

J'ai été profondément touchée et dérangée par la pauvreté, le manque d'eau, le mauvais 
système d'éducation, les enfants qui travaillent au lieu d'aller à l'école. Je n'ai pas aimé le 
bruit de la ville, sa pollution, ses trottoirs dangeureux mais j'ai été réjouie par les sourires 
des enfants des garderies, par la confiance que me vouaient les femmes, émue par les 
confidences que l'on me faisait et l'amitié que l'on m'offrait. 
La maison de Mer et Monde à Tegucigalpa est une source de vie communautaire vivante 
et plaisante. J'y ai trouvé ma place parce que chacun a sa place dans cette maison où les 
soupers en groupe, le compost et le lavage à la main sont chose commune. J'ai aussi eu 
l'occasion de me faire des amis à l'extérieur du réseau de Mer et Monde, ce qui m'a 
permit de connaître d'autres facettes du Honduras et des gens de classes différentes de 
ceux avec qui l'on travaille. 

Quant aux groupes de femmes de Los Pinos et Villa Nueva, j'ai laissé le mandat à Amélie 
et Alexandre de poursuivre ce que j'avais commencé insistant plus particulièrement sur le 
fait d'amener les femmes à être autonomes dans le fonctionnement de leurs micro-
entreprises.  

Ils ont continué les conférences, particulièrement une série d'ateliers avec l'Institut de la 
femme sur le développement de petites entreprises. Il semble que ça soit très intéressant. 
Je souhaite de tout mon cœur qu'à la fin de leur séjour, les femmes soient totalement 
autonomes, objectif que je n'ai pas réussi à atteindre faute de temps. C'est là qu'on se 
rappelle que dans les pays en développement, on ne peux pas espérer avoir des résultat en 
peu de temps. On vient de l'extérieur, de l'étranger, avec nos idées et leur dire un peu quoi 
faire pour se sortir de la pauvreté mais on a tendance à oublier qu'il faut respecter leur 
rythme. Je crois donc que cet objectif en est un à long terme, qui doit être préparé, et les 
femmes doivent être certaines de ce qu'elles veulent et de leur engagement. Ce qui n'était 
pas le cas à la fin de mon séjour. 

Ce qui me pousse à croire que j'ai préparé la terre et semé des graines, et Amélie et 
Alexandre en sont rendus à arroser et mettre de l'engrais dans le but, je l'espère, de faire 
une bonne récolte en septembre! Peut-être de futurs volontaire auront-ils envie de 



continuer ce projet avec les femmes, ça serait très intéressant car elles ont besoin de coup 
de pouce, de motivation… 

Je suis donc revenue heureuse au pays, la tête et le cœur pleins de souvenirs et 
d'expériences enrichissantes et une certidude: je me sens plus en confiance, en pleine 
possession de mes aptitudes et prête à relever d'autres défis, peut-être plus grands encore! 

Les deux groupes de femmes lors de l'évaluation du projet 

 
Maison Mer et Monde, 14 avril 2002 

 
 


