
 
Rapport de stage 

 

Septembre 2006, rencontre d’information à l’école sur Mer et monde et le stage à 

l’étranger. Ah! Cinq semaines au Honduras car je parle espagnol, et pourquoi pas? Deux 

entrevues plus tard me voilà membre du projet à part entière, moi, Laura Fortin, première 

année de cégep en Sciences, lettres et arts à Brébeuf. Il y a aussi Marie-Justine, Charlotte, 

Sandrine, Rosalie, Chantal, Emmanuelle et Jean-Philippe. Nous sommes huit, certaines se 

connaissant déjà, d’autres non, je ne connais personne. Puis, il ya eu des rencontres, du 

financement, Larry, un élève ayant prévu de partir avec le groupe du Sénégal,  s’est joint 

à nous et, déjà, Noël. 

   

Peu après le retour en classe, nous avons perdu Larry pour cause d’incapacité à 

coordonner son travail scolaire monumental et le temps nécessaire à consacrer au 

financement et aux formations. Le groupe s’y attendait un peu! Point tournant, la 

première formation. Nous perdons J.-P., travail, études, stage, c’était trop, je crois aussi 

que peut-être le fait d’être le seul gars a joué. Soit, nous ne sommes plus que sept filles à 

assister à la première formation, ainsi que Christina, notre accompagnatrice, qui, pour 

cause d’éloignement (habitant à Sherbrooke), n’avait pu venir à aucune rencontre de 

financement. Donc, nous voilà aux locaux de Mer et monde, ouverts, mais ne sachant pas 

ce que nous allions y trouver. Dans cette première formation animée par Christian et 

Mélanie, il fut surtout question de choc culturel, et des différentes façons d’agir, de 

penser et de réfléchir. Nous avons aussi vécu une simulation de choc culturel avec 

l’expérience des albatros. Toutes ont bien réagi, en faisant preuve d’ouverture, mais 

certaines choses m’ont étonnée. Je dois avouer que je pensais que c’était une société 

patriarcale, ou dominée par les hommes, car l’albatros buvait et mangeait avant les 

femmes, et, de plus, il était assis sur une chaise et nous par terre  et lorsqu’il levait les 

bras au ciel, nous devions toutes nous abaisser au sol. Choses que j’acceptais de faire 

sans me poser de questions, tout en maintenant mon opinion que cette société était 

patriarcale, mais j’étais dans l’erreur, car les femmes albatros étaient les plus importantes, 

c’étaient les seules à pouvoir  entrer en communion avec la Terre. Cela expliquait 



pourquoi l’homme avait une chaise et ne s’accroupissait pas au sol et pourquoi il devait 

tester les aliments pour les femmes. Et vlan,  j’ai pris  conscience que mon jugement 

occidental était bien ancré en moi.  

 

Deuxième formation, nous en apprenons plus sur l’histoire du Honduras et sur la situation 

actuelle aux moyens d’exposés que chacune devait préparer. J’apprends que la situation 

n’a rien d’amusant, je m’en doutais, mais à ce point-là! Exploité par les compagnies 

bananières étrangères durant plusieurs siècles (encore aujourd’hui) et étant déjà appauvri 

par des années de pillage des ressources par les colons, le Honduras est une victime du 

mal-développement.  Les enfants de la rue et la colle, les Maras, la quasi-impossibilité de 

sortir vivant du voyage vers le rêve américain, voilà la réalité hondurienne. Ouf, c’est à se 

demander s’ils peuvent s’en sortir?  

Mondialisation, on fait l’exercice des cubes. Trois équipes : Marie-Justine est le Canada, 

Nous sommes quatre dans un coin à représenter le Mexique et il y en a trois dans une 

pièce qui représentent le Honduras. Le but : tracer avec une règle, découper et coller le 

plus de cubes possible. Simple, non. Chaque équipe ne dispose pas de tout le matériel et 

n’a pas la même quantité de matériel (le canada mène!). Donc, un diplomate doit faire 

des échanges avec les autres pays. Dur, j’ai senti beaucoup de compétition (moi-même, 

j’étais compétitive!) et plus ou moins d’entraide et il ne s’agissait que de faire des cubes 

en papier, imaginer l’exercice à l’échelle mondiale alors! 

 

Avant la troisième formation, disons qu’une petite «crise» éclate  dans le groupe. Je 

trouve que je mène vraiment le groupe en matière de financement et que, franchement 

j’en ai trop sur les épaules et que les tâches ne sont pas très équitablement réparties. 

Communication, on a réglé ça nous-mêmes, vu que nous n’étions pas du tout encadrées. 

Dernière formation à la ferme, ouf, juste avant les examens. On en bave, est-il utile de 

mentionner que nous n’avons eu aucun choix en ce qui a trait aux dates de formation, à 

améliorer. Mais bon, enfin bref, on survit et on apprend à plus se connaître avec les 

activités  « morceaux de moi» et «notre ligne du temps». Le groupe et les formateurs ont 

aussi eu à faire une petite épopée nocturne en suivant un elfe des bois, moi-même en 



l’occurrence,  dans les dits-bois pleins de boue. Demandez-leur, je crois qu’ils ont trouvé 

l’expérience intéressante, la scoute en moi les a fait sortir des chemins battus… 

 

12 juin 2007. Bon!!! Le stage. On y est, enfin!  

Arrivée à Tegucigalpa, Honduras. Durant la première semaine, on visite la ville et nos 

lieux de stages sous la supervision de Janina, qui a très bien fait ça par ailleurs, et on se 

rend au marché La Isla. Deux mots pour décrire cette découverte de Tegu : Gringa, 

bonita. Je me sentais comme une attraction dans cette foule pas hostile, mais pas 

accueillante non plus. Je n’avais pas peur mais je me sentais encombrée par cette ceinture 

avec mon argent, beaucoup de lempiras, cachée sous mon chandail, et par cette casquette 

Adidas que je portais sur ma tête, mais surtout par ma peau blanche qui irradiait presque! 

Bonita, linda, guapa etc. oh combien de synonymes de belle j’ai entendus! Ça 

m’oppressait le premier jour. Je m’y suis habituée. J’ai abandonné ma ceinture pour une 

gourde à étui dans lequel je mettais mon argent et j’ai placé un fichu sur ma casquette et 

ce fut mieux. Je n’ai pu changer la couleur de ma peau, mais au fur et à mesure que le 

stage avançait, j’irradiais moins car j’étais plus confiante, j’étais plus hondurienne en 

quelque sorte.  

 

Nous avons fait notre stage dans une colonia de Tegu, Nueva Australia, dans plusieurs 

ludothèques, ou locaux dans lesquels il y avait jeux et livres et où les enfants venaient 

recevoir de l’appui scolaire et s’amuser. L’une des ludothèques était sous la 

responsabilité de Lydia, une missionnaire espagnole qui était vraiment très compétente! 

Une autre était gérée par Carlos, un étudiant hondurien en psychologie et une troisième 

par une sœur dont j’ai malheureusement oublié le nom. Nous avons aussi travaillé à 

classer des dossiers et à faire un inventaire des médicaments à la clinique de santé de la 

colonie Ramon Amaya Amador (r.a.a), je ne suis pas sûre du nom, et certaines ont 

participé à des rencontres au centre des personnes âgées. Personnellement, j’ai surtout 

travaillé avec Carlos ou Lydia. Le matin, nous aidions les enfants à faire les exercices 

donnés par Lydia ou Carlos, nous travaillions toutes avec un petit groupe  de deux  à 

quatre enfants ou on s’occupait d’un seul enfant. L’après-midi avec Lydia, nous avions 

souvent à préparer des activités sur un thème comme la bonté ou la générosité (un thème 



par semaine). Lydia nous fournissait les feuilles avec les livres ou textes à lire aux enfants 

et des idées d’activités et nous faisions des sketchs pour animer ces lectures et d’autres 

activités. La première semaine a été une semaine d’acclimatation, nous travaillions avec 

les enfants, mais nous n’animions pas vraiment nous-mêmes et nous étions bien 

encadrées, par Lydia surtout. Puis, la deuxième semaine de travail, nous en sommes 

venues à prendre plus notre place, mais dès le début, je me suis sentie utile et bien 

accueillie par Lydia et Carlos avec qui je m’entendais bien.  

 

La quatrième semaine, je suis allée habiter en famille à Ojojona, chez Dona Alba, ce fut 

une semaine bien enrichissante durant laquelle j’ai appris à connaître un peu plus le mode 

de vie des Honduriens de Ojonona et la culture, même si nous n’avons pas beaucoup 

travaillé (nous avons fait une murale), j’ai beaucoup apprécié cette semaine et je crois 

qu’elle nous a appris et a enrichi notre connaissance du Honduras, de plus, le fait d’être 

seule dans une famille m’a permis de pratiquer mon espagnol.  

 

Finalement, nous sommes retournées travailler la semaine suivante, trois jours, et ce fut 

vraiment amusant car nous étions devenus proches des enfants, deux ont même pleuré 

lorsque nous sommes parties de la colonie. J’avais le sentiment que j’avais vraiment 

appris à connaître cette colonie et je m’y sentais à l’aise.  

 

Est-ce que j’ai évolué avec ce stage, un peu. Je crois que je suis devenue totalement zen! 

Trois heures de bus jaune, tassées comme des sardines, tous les jours pendant un mois y 

sont pour quelque chose! De plus, voulant me coucher tôt tous les soirs, j’ai dû dormir 

avec des bouchons dans les oreilles et un fichu sur la tête car les autres voulaient parler la 

lumière ouverte. Durant mon stage, j’ai bien vécu avec ça, mais au retour je dois avouer 

que j’ai été impressionnée par ma capacité à mettre de l’eau dans mon vin! Zen, c’est ça, 

ça m’a rendue plus zen que je ne l’étais déjà! Quant à mes objectifs, je dois avouer ne pas 

vraiment m’en souvenir mis à part : améliorer mon espagnol et apprendre à faire des 

tortillas, deux choses que j’ai faites! En somme, je suis satisfaite de mon expérience et 

des liens qu’elle m’a permis de créer avec certains membres de  mon groupe, avec les 



autres stagiaires présents à la maison Mer et Monde et avec le Honduras, un pays que je 

ne connaissais pas.  

 

Un seul bémol, l’encadrement de notre accompagnatrice. Non seulement elle n’a pu être 

présente à pratiquement aucune de nos réunions de financement, mais aussi, son rôle au 

Honduras fut très limité. Elle parlait bien l’espagnol, mais c’est tout, elle n’a rien fait de 

plus. Oui, elle était présente, mais nous n’avions pas vraiment l’impression d’être 

supervisées, nous nous supervisions nous-mêmes. C’est pourquoi je crois que le rôle 

d’accompagnatrice pour les groupes de CEGEP devrait être mieux défini, et je crois aussi 

qu’on aurait dû nous dire avant que nous nous embarquions dans ce stage que nous 

serions vraiment laissées à nous-mêmes autant pour le financement que pour le stage.  

 

Laura Fortin, stagiaire au Honduras en juin et juillet 2007 

 

Nous… 

 


