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1. Motivations à effectuer un stage dans un pays en voie de développement 

 

Le défi que représente l’immersion dans une autre culture, une autre langue, un 

autre climat tout en réalisant un projet en nutrition est sans aucun doute ce qui m’a 

attiré dans ce stage au départ. J’adore découvrir, aller voir ce qu’il peut y avoir 

ailleurs. J’ai grandi dans notre société et j’ai acquis des croyances, des valeurs et 

des concepts. Je veux savoir quelles autres valeurs il existe dans le reste du monde. 

Que croient-ils ? Que priorisent-ils ? Est-ce que les concepts de notre société sont 

nécessairement bons ? Y en a-t-il des différents ou d’autres qui me conviennent 

davantage ailleurs ? Je voulais aussi voir la place et l’importance d’une nutritionniste 

dans d’autres pays où la santé nutritionnelle est atteinte à d’autres niveaux peut-être 

plus primaires et cruciaux. Est-ce que la nutrition a plus un rôle avec un enfant qui 

est dénutri par manque d’aliment ou avec une personne obèse par l’emprise d’une 

société consommatrice ? Ces nombreuses questions que je voulais aborder afin de 

réfléchir sur ma place et mon rôle sur cette terre faisaient partie de mes motivations. 

 

Vivre dans une famille hispanophone était aussi une grande motivation. 

Communiquer dans une autre langue et bien m’imprégner ainsi d’une autre culture 

est une passion depuis très longtemps et je désirais la perpétuer. Savoir la langue du 

pays ouvre tellement d’opportunités et de belles rencontres inattendues avec le 

peuple. Les liens sont plus profonds, plus humains. 

 

2. Impressions générales sur le stage 

 

Quelle belle expérience! Je savais que j’allais vivre des aventures et que j’allais 

m’ouvrir à d’autres horizons mais pas dans ce sens. Mon évolution personnelle ne 

s’est pas du tout déroulée comme je me l’imaginais. Je croyais que ce serait 

davantage une découverte d’une autre culture et un choc de valeur mais j’ai 

finalement plus axé mon stage vers une intériorisation. J’ai appris à connaître 



d’autres facettes de moi et à m’accepter. Je me suis épanouie et j’ai pris confiance 

en moi.   

 

Le projet a été très valorisant et je me suis ouverte aux autres à travers ce 

dernier. Cela m’a permis d’aimer l’être humain. Ça vaut la peine de s’investir et 

s’impliquer pour aider les autres autour de nous. Au début du stage, je croyais que 

ce que nous faisions n’avait pas vraiment d’impact sur le Honduras mais j’ai réalisé 

de quelle manière notre projet a agi dans la colonie avec laquelle nous avons 

travaillé. Juste pour avoir constaté à quel point les mères de Campo Cielo ont été 

touchées par notre démarche, je n’hésiterais pas à refaire un tel projet si 

enrichissant. 

  

Les liens établis avec des Honduriens et des personnes de Mer et Monde font 

aussi partie de mon coup de cœur. Même si nous nous sommes connus seulement 

pendant peu de temps, les échanges ont été très profonds et intenses. C’est une 

ouverture instantanée de l’âme. La personne qui se trouve devant toi est totalement 

présente d’esprit, de corps et d’émotion. Très enrichissant! 

 

3. Objectifs personnels et atteintes de ces objectifs 

 

Mon objectif principal était d’ouvrir mes horizons. Je crois que plus on fait de 

voyage à l’étranger, plus on reste ouvert par la suite à ce qui nous entoure. J’ai 

observé le peuple hondurien et j’ai compris encore une fois qu’il y a d’autres façons 

de vivre, d’autres croyances et d’autres coutumes ailleurs qui sont tout aussi 

justifiables que les nôtres. La course à la meilleure manière de vivre, je n’y crois plus.   

 

Un autre de mes objectifs était d’apprendre la langue de façon à bien établir le 

contact avec les honduriens et de profiter de mon stage. J’ai dépassé mes attentes 

et j’ai appris à parler espagnol plus que ce que je désirais. J’ai adoré!! Grâce à ceci 

j’ai réussi à me rapprocher de certains honduriens bien que j’aurais aimé faire plus 

de contacts avec ce peuple. Il faut dire que la gêne est un facteur auquel je n’avais 

pas pensé pour cet objectif. 

 



Mon dernier objectif était de travailler sur moi-même au niveau de l’exigence et du 

stress que je pouvais m’imposer. Les formations avant départ et les trois mois 

passés au Honduras m’ont permis d’atteindre cet objectif bien que je sois consciente 

qu’il y a toujours du travail à faire dans n’importe quel domaine intérieur. J’ai su 

prendre confiance en moi et en la vie. Je ne vois plus les difficultés comme des 

montagnes mais plutôt comme des collines. Il faut passer à travers la situation de 

toute façon. Pourquoi ne pas la passer de manière agréable alors? Tout dépend de 

la vision que l’on a de celle-ci. 

 

4. Impact sur votre pratique future comme nutritionniste 

 

Il est évident que ce stage fut un atout particulier pour apprendre à travailler en 

équipe. Gérer un projet à cinq, dans un autre pays et dans une autre langue est très 

enrichissant. Cette expérience m’a aussi amené à développer ma confiance et mon 

approche des gens. Je saisis l’importance de prendre le temps de faire un contact 

avec la personne qui est devant moi, être ouverte à elle et accueillante. J’axe 

maintenant plus mes interventions vers l’humain que vers «le cas». De plus, avoir 

réalisé un projet pareil m’a permis d’appliquer les concepts de nutrition 

communautaire et de comprendre l’impact et les enjeux de ce domaine fort 

intéressant. Pour terminer, j’ai réalisé que le domaine de la nutrition mène à de 

nombreux chemins plus différents les uns que les autres. Il y a d’autres façons et 

surtout d’autres milieux où on peut appliquer la nutrition, il suffit de tracer le chemin.  
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