
Rapport de stage au Honduras,  avril 2008 
Groupe de jeunes mères 

Programme de Soutien aux Jeunes Parents (PSJP), secteur Mille-îles à Laval 
 

        
 
Les Participantes de gauche à droite: -     Marie-Neige Boileau et Kelly-Anne, 4 ans 
     -      Mélanie Desrosiers et Jérémy, 2 ans 

  -      Émilie Provençal et Alexander, 2 ans 
  -      Juana Laurin et Daphnée, 1 an ½ 
  -      Detty Alcé et Kaysy, 8 mois 

 
Les Accompagnatrices à l’arrière:  - Roxanne Aubin, éducatrice en petite enfance 
             - Geneviève Giroux Boucher, Intervenante communautaire  
 
Du 5 au 19 avril dernier, un groupe de jeunes mères a eu la chance de participer à une 
expérience hors du commun. En effet, elles ont été choisies pour vivre un projet d’initiation à 
la coopération internationale au Honduras, dans le cadre de démarches en insertion 
socioprofessionnelle. Le projet n’a toutefois pas débuté au mois d’avril. Laissez-moi donc 
vous raconter une partie de cette merveilleuse aventure. 
 
Tout a commencé en septembre 2007. Depuis deux ans j’avais cette idée en tête de rallier mes 
deux passions : l’intervention auprès des jeunes parents et les voyages. Un jour en parcourant 
le net, je suis arrivée par hasard sur le site de l’Office Québec Amériques pour la Jeunesse 
(OQAJ). Cette organisation finançait des projets d’insertion socioprofessionnelle partout en 
Amérique. Je me suis alors souvenu qu’il y avait un organisme à Montréal qui pouvait nous 
aider à planifier un projet de groupe d’initiation à la coopération internationale. C’était Mer et 
Monde, bien évidemment. Le déclic s’est immédiatement fait dans ma tête : amener des 
mamans et leurs enfants au Honduras. Avant de présenter ma demande de subvention, je suis 
allée rencontrer la directrice de Mer et Monde, Mme Mireille Chilloux pour savoir si un tel 
projet était possible. À mon grand bonheur, toute l’équipe de Mer et Monde à Montréal et au 
Honduras était très enthousiaste face à ce nouveau défi et ont accepté avec joie de 
s’embarquer dans cette merveilleuse aventure. J’ai alors fait une demande de subvention à 
l’OQAJ et heureusement celle-ci a été acceptée. Non seulement a-t-elle été acceptée, mais 
Emploi-Québec participait également au financement, car notre projet était une démarche 
d’insertion socioprofessionnelle. Notre financement étant presque tout assuré, le Programme 
de Soutien aux Jeunes Parents (PSJP) allait débourser pour la partie restante. 
 



La vraie course est alors commencée. Nous étions au mois de décembre et je devais recruter 
rapidement les 5 jeunes mères. Une fois le recrutement terminé. La formation pré-départ s’est 
amorcée dès le début du mois de janvier. Nous avions 3 mois devant nous pour tout organiser. 
Nous avons fait la formation avec Mer et Monde. Nos formateurs Mélanie et Christian ont été 
des perles rares pour nous. Ils ont su adapter la formation à notre réalité et ont fait preuve 

d’une patience d’ange. Il faut mentionner 
que lors de ces formations, nous avions 
toujours les 5 enfants avec nous, donc tout 
ce faisait beaucoup plus lentement et plus 
difficilement. Nous avons également fait 
une formation avec le CRAN des Femmes 
qui consistait en un cours d’autodéfense 
axé sur l’estime de soi et l’affirmation. Les 
participantes ont suivi un cours d’espagnol 
deux fois par semaine pour un total de 45 
heures avec un professeur privé. Nous 
avons aussi fait une levée de fonds à 
l’épicerie du  coin et nous avons emballé 

des denrées. Puis il y a eu tout l’aspect des documents administratifs qui s’est avéré être un 
vrai casse-tête. On partait de loin : carte d’assurance maladie, certificat de naissance, 
jugement d’adoption pour certaines, vaccins, demande de passeports qui s’est compliquée 
pour quelques unes dont le père n’était plus dans les parages, lettres notariés pour emmener 
les enfants à l’extérieur du pays sans le père, demande de visa pour les États-unis, demande de 
visa pour le Honduras, rapport de police, etc. etc. etc. 
 
Bref après toutes ces démarches exténuantes, nous avons quitté le pays le 5 avril 2008 
direction Honduras. Comme il doit toujours y avoir des complications avec notre groupe, nous 
avons quitté l’aéroport de Montréal en retard et nous avons manqué notre transfert à Miami. 
Nous avons donc dû rester aux États-unis 24 heures avant de finalement arriver à notre 
destination finale, Tegucigalpa, Honduras. 
 
 
Notre stage étant plutôt exploratoire, 
nous avons majoritairement fait des 
activités avec les mères adolescentes de 
El Hatillo. Ces jeunes mères ont pour la 
plupart vécu des situations très difficiles 
au cours de leur jeune vie. Il était donc 
très intéressant d’organiser des 
rencontres entre les deux groupes de 
mères afin qu’elles puissent prendre 
conscience des différences et des 
ressemblances rencontrées dans les deux 
pays ainsi que des difficultés qui peuvent 
exister en élevant un enfant au Honduras 
et au Canada. 
 
 
 



Des ateliers de bijoux et de scrapbboking, des échanges 
      sur les réalités de chacune, des jeux pour apprendre à se 
      connaître et une partie de soccer étaient au programme. 
      Nous avons également réalisés des travaux manuels sur 
      le site de Mer et Monde et nous avons assisté à une 
      conférence contre l’avortement. De plus, nous sommes 
      allés durant 2 jours animer un atelier de scrapbooking 
      avec des jeunes d’un quartier populaire.Quelques sorties 
      de découvertes étaient aussi prévues à l’horaire.  
 
Nous sommes restés deux semaines à Mer et Monde et notre séjour visait plusieurs objectifs. 
Tout d’abord, nous voulions permettre à des jeunes mères en réinsertion sociale de vivre une 
expérience de vie positive et leur faire découvrir un mode de vie totalement inconnu. De plus, 
c’était l’occasion pour ces filles d’expérimenter la vie de groupe, d’apprendre à gérer des 
situations inconnues, de développer leur autonomie et de rehausser leur estime de soi.  
 
Bien évidemment, les deux semaines n’ont pas été de tout repos. La vie de groupe s’est avérée 
plutôt difficile pour la majorité des mères, car nous étions toujours ensemble avec les enfants, 
24h sur 24. Certaines tensions sont apparues, mais en général, notre séjour s’est très bien 
déroulé. L’accueil du personnel de Mer et Monde a été au-dessus de nos espérances. Yanina, 
Alain et François étaient toujours disponibles, 24h sur 24, pour nous soutenir dans nos 
démarches et nous diriger aux bons endroits. Leur aide et leur patience nous ont été d’un 
grand support durant ces deux semaines.  
 
Les  cinq mères ont vraiment apprécié leur expérience et ont retiré plusieurs choses positives 
de ce projet. En terminant, voici brièvement ce qu’elles avaient à dire de leur expérience et ce 
qui les a le plus marqué : 
 
     « (…) Malgré les moments durs, j’ai connu un nouveau coin, un  
     nouveau mode de vie. Ce voyage restera graver et m’apportera du 
     changement dans mon mode de vie. (…) Les mères adolescentes vont 
     avoir vu un peu notre mode de vie et elles vont avoir vu qu’elles ne 
sont      pas les seules à vivre des moments difficiles.» - Juana Laurin 
 
 
« Je me suis vraiment investie dans ce projet au départ pour surmonter mes craintes que  
j’avais de voyager avec ma fille dans un pays étranger. C’était vraiment un défi à relever 
pour moi. (…) J’ai adoré le site de Mer et Monde et les gens qui 
nous ont accueillis. Je sentais qu’on avait toujours leur support. 
(…) Les mères adolescentes m’ont vraiment appris une belle 
leçon de courage. Les gens là-bas ont ne réalité tellement 
différente, ils ont du cœur au ventre. (…) Maintenant et à 
l’avenir je fais beaucoup attention à ma consommation d’eau et 
d’électricité » - Marie-Neige Boileau 
 
 

 « (…) Ça nous montre que le Québec est très riche monétairement, 
          mais eux ils ont des belles valeurs familiales. (…) Ce n’est pas non 
          plus parce qu’il y a des frontières qui séparent le monde qu’on est 
         différents. On a beaucoup de ressemblances. » - Mélanie Desrosiers 



« Je crois que notre visite a aussi été bénéfique pour les mères 
         ados, car elles ont pu voir que même en Amérique du Nord il y a des   
         jeunes mères qui vivent plusieurs difficultés. (…) J’ai trouvé difficile 
         de voir la pauvreté. Une fois une petite fille m’a demandé de       
        l’argent et ça m’a beaucoup touché. J’ai trouvé aussi difficile de 
        voir que les mères ados n’avaient pas les mêmes valeurs que nous      
        concernant l’éducation des enfants. » - Émilie Provençal 
 
 
«  Ce projet m’a permis de développer mon autonomie et 
d’apprendre à gérer des situations inconnues. J’ai aussi 
développé ma patience. (…) J’ai trouvé difficile de ne pas  
pouvoir parler très bien l’espagnol, car même si j’avais pris des 
cours, c’était très dur de m’exprimer pour me faire comprendre 
et de comprendre ce que les autres me disaient. » - Detty Alcé 
 
 
Un gros merci à toute l’équipe de Mer et Monde à Montréal et au Honduras. Merci pour votre 
confiance, votre ouverture, votre support et votre présence. Sans vous, ce projet n’aurait pu se 
réaliser. Mille fois merci ! 
 
 
Geneviève Giroux Boucher 
Intervenante communautaire pour le PSJP    
                   
 
 
 


