
 

RAPPORT DE STAGE D'INTRODUCTION À LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE

9 AU 23 AVRIL 2003

ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT
MONTRÉAL

Ce projet a pris naissance dès le mois d'Avril 2002. Lors d'un festival de théâtre à
St-Jean sur Richelieu. Je lance l'idée à quelques étudiantes présentes à ce moment et
nous commençons à rêver de l'expérience ensemble.

En septembre 2002, les préparatifs et les planifications débutent officiellement. Un
groupe se forme, 14 étudiants-es de 5e secondaire, la plupart étant dans ma classe de
géographie en 5e secondaire. Comment faire pour mieux relier la théorie du cours à la
réalité…un stage !

Pendant tout l'hiver, chaque semaine, le groupe se réunit. Financement, passeport,
formation, billets d'avion…Toutes ces rencontres sont exigeantes pour les
participants…et pour les enseignants-es.

Le grand jour arrive, le départ tant attendu est là. Ce matin du 23 avril, la pression
tombe. Enfin…après tant d'énergie déployée, je ne peux dire autre chose que bravo à
toute l'équipe d'étudiants-es et un énorme merci pour l'excellent travail d'équipe et le
soutien de mon associée dans ce projet, Gaétane Maurais. Pour moi, ce groupe est un
exemple au niveau de la conscience sociale et de l'implication dans ce monde en
changement et n'a jamais cessé de m'impressionner tout au long du périple.

Jean-François Paquet (enseignant responsable du projet)



RAPPORT DES ÉTUDIANTS-ES SUR LEUR STAGE AU HONDURAS

…LA VIE À HEL HATILLO…

Personne ne s'attendait à ce que la vie soit aussi
belle à la concession de Mer et Monde. L'endroit
était tellement paradisiaque. Nous étions choyés
(aucun manque, bonne nourriture, abondance, 
stagiaires et responsables sympathiques et
compréhensifs). Il n'y avait peut-être que l'eau
(lavage, vaisselle, toilettes, douches) à laquelle
nous devions nous adapter. Nous avons commencé
avec un horaire de tâches qui est resté jusqu'à la fin
(il s'est arrêté être efficace). L'horaire des activités
était flexible, ce qui a plu à tous.

Pour ce qui est des familles, que les responsables de Mer et Monde nous ont choisi,
elles étaient très gentilles et dévouées. Quelques uns seulement ont eu de la difficulté
par rapport aux douches, au manque d'eau courante, à la nourriture, au lit ou aux
animaux. Mais même les plus réticents ont passé à travers ces défis!

…LA VIE DE GROUPE…

Le fait d'aller dans un pays en développement nous a
fait réaliser l'autre côté du système mondial dans lequel
nous vivons. Nous sommes sous l'emprise d'une société
de consommation basée sur le luxe et le matérialisme.
Le stage nous a fait découvrir qu'on peut vivre heureux
avec peu de choses. Une des plus grande richesse digne 
d'envie est sans doute la force mentale et physique du
peuple hondurien au complet.

L'organisation de ce stage d'initiation a été impressionnante. Le grand choix
d'activités nous a permis de bien remplir chaque journée de notre séjour. Nous avons
bien apprécié l'approche directe avec certains organismes honduriens ainsi que le lien
établi entre le Québec et le Honduras.



La communication entre les membres du groupe était parfois tendue à cause d'un petit
manque de sommeil, notre horaire nous obligeant à nous lever tôt et à nous coucher
tard. Malgré tout, la vie de groupe a été agréable en général et toujours amusante. Les
organisateurs ont été entraînants et attachants. Les contacts avec les Honduriens
étaient difficiles mais agréables et intéressants. Il était plus facile de créer des liens
avec les enfants.

Pour le peu de temps que nous avons passé au Honduras, il est clair que nous ne
pouvons pas répondre à tous les besoins qui y sont criants. Il faut dire que deux
semaines c'est très court pour apporter de gros changements significatifs. Néanmoins,
nous avons pu apporter un petit coup de pouce à des gens qui en avaient besoin et
notre présence semblait être très appréciée. Nous avons aidé une famille à bâtir sa
maison, nous avons fait sourire des enfants en garderie, nous avons fait rire les filles
de la Cuesta et plus encore… En somme, nous avons fait partie d'une chaîne qui se
poursuit au fur et à mesure que des groupes vivent l'expérience "Mer et Monde".
Nous avons été un des maillons de cette belle chaîne qui grandit petit à petit. C'est de
cette façon qu'il est possible d'apporter des changements durables.

.…LES DÉCOUVERTES…

Quand nous sommes arrivés au Honduras nous avons été
surpris par quelques éléments bien visibles du pays.
Évidemment la chaleur et la langue mais aussi
l'omniprésence des publicités de Coca-Cola, la pollution et
la saleté. Malgré plusieurs gros fusils aux mains des
gardiens et des " agents de la paix ", nous
avons remarqué la présence de la beauté généralisée dans le pays. Parmi les
nombreuses découvertes heureuses que nous avons faites, nommons celles-ci par
rapport aux Honduriens en général: leur sociabilité, l'importance qu'a pour eux la
confiance et l'honnêteté, leur calme et leur courage face aux efforts à accomplir. Nous
nous sommes bien sûr butés à des découvertes plus difficiles telles que la pauvreté, la
difficulté de la vie en groupe ainsi que la chaleur et le soleil. D'autres observations
nous sont venus à l'esprit : le fait qu'il n'y a pas la vie nocturne, que les repas typiques
sont redondants, le débit de la langue parlée est rapide, Jésus est très important et
considéré comme une " star " , les américains ne sont pas aimés et du racisme découle
entre autre de ce fait, il y a beaucoup d'action dans les lieux publics.

 

…FORMATION PRÉPARATOIRE…

A) Les éléments importants de la préparation de notre groupe ont été le choix de
l'organisme, les cours d'espagnol, les réunions hebdomadaires après l'école, le
financement, les formations avec Mer et Monde.



Les animateurs: Annie, Vicky , Christian. 
Ce qu'on a retenu le plus dans le contenu des rencontres et les
thèmes abordés en général étaient:
Les relations sociales , le choc culturel ici et là-bas, l'historique
du pays , l'adaptation culturelle / l'adaptation de la langue, la
mondialisation, la perception d'une autre culture / société,
l'ouverture d'esprit / l'ouverture sur le monde, les objectifs
personnels, le développement intérieur, le retour sur soi, les
retours de groupes…

Les éléments importants de la préparation et de la formation
-préparation aux différences,
-retour d'espagnol,
-la vie et le dynamisme de groupe.

Les éléments qui ont manqué:
-l'organisation du financement en groupe,
-les cours d'espagnols (plus souvent)
-personnes absentes durant les formations
-de ne pas avoir fixé les dates de formation avant l'inscription à Mer et Monde.
-de ne pas avoir terminé les formations avant l'achat des billets d'avion.

B) Dynamique de groupe:
Formation # 1: une fin de semaine à l'extérieur de Montréal. On se rend compte qu'il
y a une bonne énergie dégagée par le groupe. Il y a définitivement beaucoup de
dynamisme et de la motivation. On prend de l'initiative pour les activités proposées et
même on en rajoute. Il y a un bon esprit d'équipe et de la complicité. On apprend vite
qu'il faut être très honnête, avec nous-même et les autres, si on veut survivre au stage.
Nous sommes sociables. Quelques problèmes: nous sommes un groupe lent!
Beaucoup de propreté à revoir, même si on est efficace pour le ménage de groupe.
Nous sommes également, mais ça on le savait, un groupe dangereusement
gourmant…

Formation # 2 : un après-midi à l'école. Nous sommes moins intéressées, il y a
beaucoup de décrochage, départs hâtifs, moins d'esprit de groupe, ponctualité
manquante.

Formation # 3: une journée complète au bureau de Mer et Monde. Plus de motivation
et d'intérêt. Nous sommes emballés, ça devient trop long et il y a diminution de
l'attention en fin de journée. Il y a désintérêt à cause des activités traitant de sujets
déjà connus.

Formation # 4 : une autre journée au bureau de Mer et Monde. Nous sommes
efficaces, bonne dynamique de groupe, c'est reposant. Il y a des oublis, des départs
hâtifs parce qu' encore une fois ça devient trop long.

C) LE FINANCEMENT

Même si ça n'a pas été très rentable et fonctionné comme on aurait voulu, on a quand
même organisé quelques activités de financement, surtout à l'école:
-Vente de biscuits et de café équitable aux 2 rencontres de parents plus vestiaire à 1
dollar à l'entrée.



-Vente de chocolat de St-Valentin que nous avons nous-mêmes fabriqués, durant une
semaine.
-Vente d'agrumes.
-Organisation d'un show bénéfice, invité: Anonymus.
-Envois de lettres aux députés demandant un petit don.
-Ramassage de vêtements pour Renaissance : 1 sac d'épicerie = 50 cents pour nous.
-Organisation de conférences.
-Organisation de la semaine biscuits : vente de biscuits à la cafétéria.
-Vente aux encans de vêtements que nous avons recyclés.
-Dons.

D) CHOIX DU LIEU DU STAGE

Le choix du lieu de stage n'a pas été très difficile entre le Sénégal et le Honduras.
Premièrement, c'était une question d'argent, vu le peu de temps que nous avions pour
le financement (+/- 6 mois). Deuxièmement, nous avions souhaité aller en Amérique
Latine, pour la plupart, même avant le choix de l'organisme. Troisièmement, une
majorité du groupe avait déjà eu des cours d'espagnol au secondaire (3 ans), c'était
donc plus facile pour nous de s'entraider pour apprendre. Le Honduras répondait donc
à nos attentes.

E) LES HYPOTHÈSES QU'ON AVAIT AU DÉPART, PAR RAPPORT AU STAGE
:

-On pensait avoir déjà un plan détaillé de notre séjour, avant de partir.
-On n'avait pas d'idées précises sur les activités possibles au Honduras, à part les
garderies. En arrivant là-bas, nous étions heureux et comblés du choix d'activités (les
travaux manuels autant que les autres).
-Nous avons confirmé nos objectifs et attentes rendus au Honduras. Dans les réunions
et formations, c'était plus facile pour fixer les objectifs mais en gros, on ne savait pas
à quoi s'attendre.

RÉFLEXION SYNTHÈSE et CONCLUSION

Nous avons compris et réfléchi sur plusieurs réalités de ce monde, avant, pendant et
après notre stage. En tenant compte des objectifs de l'organisme, soit aider des
enfants, des femmes, des familles, des personnes en difficulté et démunis à se nourrir
s'éduquer, se soigner, à reprendre leur autonomie, à découvrir leurs forces et à
retrouver confiance en la vie. Ainsi vous essayez avec eux de trouver des moyens
pour faire respecter leurs droits et améliorer leur niveau de vie.

Nous avons trouvé notre stage très pertinent et très riche. Bien sûr, en deux semaines
c'est impossible de changer toutes nos mauvaises habitudes personnelles. Mais en se
sensibilisant au développement durable et à la surconsommation, en s'ouvrant les
yeux sur de nouvelles réalités, en échangeant du mieux que nous pouvons avec les
Honduriens, en donnant de l'amour, nous progressons.

Apprendre de nouveaux mots, de nouvelles coutumes, un nouveau mode de vie et
découvrir une multitude de façons de réduire la pollution environnementales
physiques et psychologiques. Ce vécu nous a aussi appris à retrouver confiance en
nous et en la vie.



Nous ne pensons pas avoir fait de tort à qui que ce soit en exécutant notre stage. En se
souvenant des centaines de sourires, de yeux et de mains grands ouverts et prêts à
donner et recevoir de l'amour, on se réjouit. Nous avons probablement plus reçu que
nous avons donné mais tout ce chemin parcouru nous a permis d'être plus généreux
au retour.

Merci encore!
L'équipe des étudiants-es.

…PETIT TÉMOIGNAGE DES PARTICIPANTS…PLUS PERSONNALISÉ…

Victoria Grave Dimaano

En avril dernier, j'ai participé à un stage au Honduras
d'une durée de 2 semaines. Ce fut bref mais
laissez-moi vous dire que c'est une expérience que je
n'oublierai pas de si tôt! Je serais restée six mois si
j'avais pu!!

Je dois avouer que je ne savais pas à quoi m'attendre avant de partir car je trouve
qu'anticiper les choses ne faisait que les rendre moins agréables. Et c'est tant mieux
parce que j'ai pu vivre tous les instants sans aucune idée de base, du moins, par
rapport à mes objectifs personnels. Je savais aussi que je voulais aller dans les
familles et travailler avec eux, mais pour le reste je ne sais pas du tout ce qu'il y a
avait comme possibilité. Je me suis demandé souvent si cela faisait vraiment une
différence dans leur vie que je sois là mais lors des formations, j'ai pris conscience
que je le faisais pour moi et pour personne d'autre. À partir de cet instant, j'ai " trippé
"!

J'ai aimé le fait que nous puissions choisir nos activités en tout temps cela m'a permis
d'en faire plusieurs de mon choix. En formation on ne nous a pas beaucoup informés
sur comment se déroulerait le séjour par rapport aux activités mais on nous a bien
préparés sur d'autres sujets tels: les retours de groupe, parler de la vie en groupe,
gérer notre horaire,... Cela nous a aidés plus que je ne le croyais.

En gros, je vous dis que ce stage n'aurait pas pu être mieux que ce que l'on a vécu. J'ai
adoré être au Honduras et même que j'y retournerais sans hésitation. Je suis très
heureuse et fière de notre projet.

Virginie Beauregard Dyotte



J'ai été au Honduras avec un groupe en avril dernier pendant deux
semaines, deux semaines intensives sur les plans.

Je n'avais pas vraiment d'attentes avant de partir face au voyage
sinon d'être dépaysée. Tout ce que j'espérais c'était d'avoir des
surprises, des chocs. Je suis partie libre, sans réserve, prête à
participer à tout ce que l'on allait me proposer. J'ai été servie : j'ai
bougé, vu, senti, entendu énormément. Je voulais vivre dans des
familles, j'y ai vécu

.Je trouve cependant que la formation a été trop chargée avant le
voyage, elle a un peu empêché la surprise et l'aventure là-bas. Tout
cela pour dire que je suis entièrement satisfaite de mon stage

Laurie Martin-Muranyi

Je me suis inscrite au projet Honduras avec l'intérêt
de connaître une toute autre culture. Ouf… Au fil
des réunions de Mer et Monde , j'ai eu de plus en
plus peur à la vie de groupe . J'avais une grande
attente face à ce stage : je voulais avoir un choc
culturel. Au Honduras, je ne m'attendais pas à être
aussi confortable. LA vie de groupe s'est bien
passée , et la vie hondurienne était géniale! Nous
avons travaillé dans les garderies , dans un jardin ,
nous sommes allés à la Tigra et à Amapala, nous
avons été à la Cuesta avec les jeunes filles de la rue
et nous avons participé à la vie dans ce pays (vie en
famille et alfombras).J'ai adoré le Honduras au
point de vouloir y rester pour toujours.

En conclusion , la formation, même si la notre était plus coutre , était bien mais
parfois inutile ( à mon avis).Elle a souvent eu des longueurs, mais en gros , UNE
CHANCE QU'ON L'A EUE!!!!!!!!!!

Raphaëlle Dionne-Cormier

Moi, c'est Raphaëlle et j'ai 17 ans. En m'inscrivant dans le projet
du stage au Honduras je dois dire que je ne savais pas trop à quoi
m'attendre. Au cours des réunions avec Mer et Monde j'ai appris
plus d'informations sur ce pays qui m'était quasiment inconnu.

C'est seulement rendu sur place que j'ai vu , entendu , goûté , senti
et vraiment compris ce pays. SI mon espagnol avait été meilleur
je crois que ce stage m'aurait été encore plus profitable. Mais j'ai
quand même côtoyé, rencontré et découvert des gens incroyables
avec une immense force de caractère et un cœur d'or qu'on l'on
rêve tous de rencontré.

Mon but était d'y aller , de me rendre là-bas afin de peut-être apporter un coup de
pouce mais surtout , donner de mon temps et de ma présence. Je crois que c'est une



expérience formidable à vivre , et que ceux qui partiront avec Mer et Monde sont des
plus choyés. Un enrichissement personnelle , une prise de conscience extraordinaire ,
ses hauts et ses bas.

Andrée-Anne Marsan-Paquin

Mon nom est Andrée-Anne et j'ai 16
ans. Je suis partie le 9 avril 2003 avec
un groupe de mon école secondaire
Joseph-Françoit Perrault , dans un pays
que je connaissais peu : le Honduras. Ce
fut toute une expérience! Durant 2
semaines nous avons rencontré des gens
formidables , nous avons vu et vécu des
choses qui nous ont fait rire , mais aussi
pleurer…

Le plus difficile pour moi a été de parler
en espagnol. 'avais un peu de difficulté à
communiquer , mais après je dois
avouer qu'on apprend à se débrouiller
avec nos moyens!

Je suis de retour maintenant à Montréal avec la connaissance d'une autre réalité que la
mienne , d'une autre culture , d'un autre climat,… et avec des images et des souvenirs
pleins la tête. En fait , partir ça donne juste envie d'y retourner et pour plus
longtemps!

Marie-Ève Robert

Bon, C'est sure que ça va être dit comme tout le monde, mais
j'aurais tellement juste le goût de retourner là-bas en courant ( ou
bien en avion, je verrai !) et d'y amener tous ceux et celles que
j'aime!!! Quoique lors de mon séjour, l'ennui n'a absolument pas
accoté les belles expériences et le beau monde que j'ai rencontré!

Ce qui m'a marqué le plus et qui me manque le plus actuellement
ce sont les personnes! Toutes les personnes que nous avons
côtoyées, en passant par le vendeur de caramelos du coin de la
rue, par Maribel qui nous hébergé et surtout mais SURTOUT par
ceux qui se sont occupés de nous! Incroyable!!

Pour ce qui est de mes attentes, je tiens à dire que je n'ai en aucun point été déçue!
Tout était même mieux! Suite aux formations et à tout ce qui nous avait été dits, je
m'en allais, si je peux le dire, dans la merde. D'accord c'est bien sûre que tout n'est
pas comme chez nous ( ce qui ne veut pas dire que c'est pas de la merde chez nous
aussi!) , mais le bonheur et l'ouverture des gens font oublier tout le reste qui les
entoure!

La seule de mes attentes qui n'a pas été remplie fut celle d'être malade et je ne m'en
plains pas du tout!!



À bien y penser, ce que je voulais, c'était d'aller ailleurs et justement de ne rien
prévoir et d'y aller avec ce qui m'est offert! Et bien c'est ce que j'ai fait et que je vais
continuer de faire!!

Jordi Turcotte Tousignant

Bonjour, je m'appelle Jordi et j'ai 17 ans. Je suis passionné de
sport et de nature. Récemment, j'ai participé à un stage d'initiation
à la coopération internationale au Honduras. C'était presque
totalement différend de ce à quoi on nous avait préparés lors de la
formation. Après la formation, je m'attendais à quelque chose de
très difficile, dur pour le moral. Ce fut la cas, mais pas autant que
ce à quoi je m'attendais. Je suis parti avec l'intention de voir plein
de choses, et c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert que j'avais de la
facilité à vivre en groupe. Je recommencerais n'importe quand.

 

François Laliberté-Auger

Mes attentes avant de partir étaient de progresser et d'avoir une
vision plus grande de ce qui ce passe en dehors de notre cocon.
Aussi, de gagner de l'indépendance en passant deux semaines
dans un autre univers. Malgré mon tempérament paresseux, j'ai
réussi a profiter au maximum de mon expérience au Honduras.
Comme formation, j'ai reçu la même que celle du reste du
groupe, soit 3 blocs de 4 heures en plus d'une fin de semaine.

Ariane Michaud

Au départ, j'ai décidé de partir au Honduras parce que j'adore avoir des projets
concrets. Par la suite, j'ai eu besoin de changements dans ma vie, de me remettre en
question et c'est la meilleure "solution" que j'ai trouvé. Ce pays m'inspirait parce qu'il
est à la fois si près de nous et si loin et différent.

La formation m'a semblée longue mais elle m'a aidé à comprendre et à m'habituer à
cette nouvelle culture et mode de vie. Avant de partir, je n'avais pas vraiment
d'attentes, je voulais me laisser emporter par "l'inconnu". Mes objectifs se résumaient
à rencontrer le plus de gens possible, d'apprendre l'espagnol et de vivre leur culture le
plus entièrement possible. Ça m'a fait découvrir mes forces et mes faiblesses, ça m'a
appris à voir la vie comme quelque chose de beau, de voir la chance que j'ai et de ne
pas tout prendre pour acquis. Ça m'a permis de prendre conscience des inégalités
sociales du monde. Je voudrais refaire cette expérience au Honduras ou dans un autre
pays et je voudrais qu'il dure plus de deux semaines car ce n'est vraiment pas assez
long. J'invite tout le monde à faire de même parce que c'est en voyageant qu'on
apprend!

Noémi T. Cameron

J'ai participé au stage au Honduras avec le groupe de Joseph-François-Perrault. J'ai



aussi fait la formation préparatoire qui m'a aidé à me renseigner et à établir mes
attentes et mes objectifs. Ces objectifs étaient de vivre le moment présent, être
ouverte d'esprit, conscientisée et dépasser mes limites. Je vais changer dorénavant
mon mode de vie, qui est la consommation, et je vais m'impliquer beaucoup plus dans
des projets communautaires.

Laurie Hébert

Je suis partie au Honduras parce que
j'avais le goût de découvrir le plus
entièrement possible un pays différent
du nôtre. C'était mon premier voyage
et la première fois que je participais à
un stage de coopération internationale.
Ce projet ne m'intimidait pas, mais je 
suis convaincue que la formation que
nous avons reçu nous a aidé à mieux
faire face aux imprévus. Mes attentes
face au stage étaient simple: découvrir
et réaliser. J'ai découvert, mais ai-je
réalisé? Je crois que non, car durant
tout le voyage j'ai cru être dans un
rêve. Je recommencerais le stage
demain matin! D'ailleurs, je m'en vais
dans ce genre de programme au 
CEGEP. Je souhaite voyager le plus 
souvent possible à l'avenir. Vive le
voyage, même si en groupe c'est
parfois difficile; ça a valu la peine.

Geneviève Dion

J'ai décidé de me joindre au projet de stage d'initiation à la coopération internationale
au Honduras avant tout parce que je désirais connaître une autre culture, m'immerger
complètement dans un nouvel environnement. Je cherchais à réaliser ce que je savais,
à comprendre les effets du système-monde, à voir ce que je devinais qu'il y avait
ailleurs, loin du confort de mon pays. J'ai réalisé tous ces objectifs, et encore plus. Je
crois avoir intégré pleinement l'expérience qui était malheureusement trop courte. J'ai
toujours eu le goût du voyage, et ce stage ne l'a que renforcé et défini. Je sais à
présent que c'est partout pareil, il y a du bon et des méchants dans chaque coin du
monde il y a partout les mêmes problèmes, a des niveaux différends. Mais malgré
tout, chaque région recèle ses trésors et ses richesses propre qu'il serait dommage de
ne pas découvrir. Alors telle est la mission que je me suis donnée: découvrir ce qu'il y
a de beau partout où j'irai, alléger tant que je le pourrai ce qu'il y a de moins beau, et
surtout préserver les richesses de mon pays, afin que ceux d'ailleurs ou de demain qui
comme moi voudront découvrir la beauté du monde soient émerveillés des trésors
qu'ils trouveront ici. Je garde un souvenir très touchant du Honduras et en particulier
des gens que j'y ai rencontré. J'espère que durant mes futures excursions mondiales je
serai reçue aussi bien qu'on le fût à El Hatillo ! Bref, je suis réjouie de l'expérience,
qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y aura à faire le jour où on voudra se sentir utile.



 


