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Mes motivations 

Je dois dire que mes motivations à effectuer un stage à l’international datent d’avant 

même de m’inscrire à l’université. Je ne savais pas encore dans quel programme m’orienter, 

mais mon intérêt pour une expérience internationale était très fort. De plus, j’ai toujours eu 

une préoccupation pour le contexte de pauvreté de plusieurs pays. Après mon entrée en 

nutrition, j’ai pris connaissance des différentes possibilités de stages à l’étranger, et mon désir 

était surtout d’aller soit dans un pays hispanophone, ou sur le continent africain. Le Honduras 

est donc tombé du ciel, et j’ai vite appliqué! J’étais comblée de pouvoir à la fois effectuer un 

stage professionnel en nutrition et faire de la coopération internationale dans un pays en voie 

de développement. Je voulais connaître une nouvelle facette de la nutrition, une facette très 

privilégiée, car ce n’est pas tout le monde qui a la chance de vivre cela. De plus, c’était une 

occasion en or d’apporter mon aide à un pays qui en a bien besoin. Cela venait rejoindre mes 

intérêts, mes valeurs et mes passions. J’étais aussi très motivée à apprendre l’espagnol et à 

vivre un séjour en famille, venant beaucoup ajouter à l’expérience. Cette opportunité était 

donc faite pour moi! 

 

Mes impressions générales du stage 

 Il est difficile de résumer mes impressions sur 3 mois aussi chargés et mouvementés. 

Je peux dire que je ressors de ce stage satisfaite en tous points. Cette expérience m’a fait 

grandir sur plusieurs aspects. J’ai appris énormément, autant sur la nutrition que sur le 

contexte international, et aussi sur moi-même. Vivre 3 mois dans un pays aussi différent du 

nôtre est une expérience très marquante. J’ai appris largement à travailler en équipe et à vivre 

en communauté, qui n’est pas toujours chose facile. J’ai aussi pu m’adapter aux différentes 

situations auxquelles nous devions faire face, ce qui a accru mon sens du jugement et de la 

débrouillardise.  Le fait de vivre dans une famille aussi m’a permis de mieux cerner la façon 

de vivre des honduriens, et donc d’être plus en mesure de répondre aux besoins de la 

population. De plus, je crois que notre projet a été un succès et j’en suis très fière. Nous avons 

eu la chance d’avoir de l’aide de personnes extraordinaires, ce qui nous a grandement aidés. 

Tout s’est passé à merveille, j’en ressors donc très heureuse. Cette expérience a été tout à fait 

enrichissante et unique pour moi, c’est un petit bijou de vie! 

 

 

 



Mes objectifs personnels 

J’ai aussi pu réaliser mes objectifs personnels, et même plus. Un premier désir en 

effectuant ce stage était d’apprendre la langue espagnole. J’ai largement amélioré mon 

espagnol au cours des 3 mois, autant au parler qu’à l’écoute, et même à l’écrit. J’en suis très 

contente. Aussi, je voulais apporter mon aide à des personnes qui en avaient bien besoin. Cet 

objectif est celui, je crois, qui a été le plus atteint sans même que je m’en rende compte. Un 

petit geste fait une grosse différence pour ces gens, un concept que nous ne sommes pas 

habitués ici, étant dans une société de production et de rendement. Par les commentaires des 

personnes de la clinique avec qui nous avons travaillé et des mères de Campo Cielo avec qui 

nous avons fait nos causeries, je me suis rendue compte à quel point notre passage au pays a 

été très significatif dans leur vie. C’est ce qui m’a le plus ému dans ce stage. Et juste pour ça 

j’en ressors grande gagnante, comme les autres filles. Un autre de mes objectifs était de vivre 

en famille et d’acquérir une complicité avec les membres de cette famille. Celui-ci a été 

atteint en partie, étant donné que nous avons quitté la famille après un mois. J’aurais aimé 

avoir une plus grande proximité avec eux, mais au début, la langue m’empêchait d’avoir 

autant de conversations que j’aurais voulu. Cela me décevait beaucoup. Mais finalement, avec 

du recul, je me suis rendue compte que j’avais bel et bien créé des liens avec eux, plus forts 

que je l’avais cru. Nous sommes parties de la famille sans conflits, sur une bonne note, ce qui 

nous a permis de garder contact avec eux. J’ai donc réalisé qu’ils m’appréciaient beaucoup et 

qu’ils allaient s’ennuyer de ma présence comme celle des autres filles, qui parlaient mieux 

espagnol que moi et qui avaient réussi à avoir de plus grandes conversations avec eux. J’ai 

donc réussi à atteindre cet objectif en majeure partie tout de même. J’avais aussi un objectif 

d’être fière d’avoir participé à un stage de coopération internationale, je crois avoir atteint 

celui-là aussi! 

 

Impact sur ma pratique future comme nutritionniste 

 Il est clair que ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup sur une facette tout à fait 

différente de la nutrition de ce que nous pouvons voir ici au Québec. La population d’un pays 

comme le Honduras ayant des besoins en matière de santé très différents d’une population 

d’un pays riche comme le Canada, les interventions à effectuer ne sont pas du même ordre. 

Les besoins sont criants et les problèmes de santé sont énormes. Pour l’alimentation nous 

parlons donc de besoins de base. La mauvaise alimentation est généralisée dans le pays, et 

cela est en grande partie dû à un manque d’éducation. Nous devions donc nous en tenir au 

plus simple possible, ce que nous ne sommes pas habituées de faire ou d’apprendre à 



l’université ou en stage, les cas étant souvent très complexes. Je me suis rendue compte que 

j’aimais beaucoup cet aspect éducatif de la nutrition, je trouve ça très gratifiant contrairement 

à notre travail en hôpital ici au Québec qui est souvent, à mon avis, plutôt dévalorisé. Je ne 

sais pas vraiment concrètement dans quelle branche m’orienter, mais je sens que ça va plus 

tendre vers la nutrition publique ou internationale plutôt qu’en hôpitaux ou en clinique. Cette 

expérience m’a donc aidé à découvrir des aspects de la nutrition que je ne connaissais pas et 

qui m’intéressent beaucoup. 

 

Remerciements 

 Je me dois de remercier tous ceux qui ont pu rendre ce périple possible et qui ont su 

grandement nous aider dans notre projet, ou tout simplement qui ont su par leur simplicité et 

leur beauté humaine être des rencontres de vie extraordinaires. 

Merci à toute l’équipe de Mer et Monde, autant à Montréal qu’au Honduras, qui ont su bien 

nous préparer et surtout être des appuis incroyables sur place. 

Merci à toute l’équipe de la clinique San Juan Bosco de Campo Cielo, qui sont des personnes 

de grande qualité qui ont été d’une aide primordiale tout au long de notre séjour, autant 

professionnellement que culturellement et socialement. 

Merci à Isabelle Viens, qui a été une excellente accompagnatrice, une grande aide et une amie 

tout au long du périple. 

Merci aux autres filles, Catherine, Véronique, Jo-Annie et Valérie, qui ont été des appuis et 

des amies extraordinaires. 

Merci aussi au Bureau international de l’Université Laval, qui nous a offert une bourse pour 

partir à l’étranger.  

 

Alors voilà, c’est ici que ça se termine! Ce fut une belle aventure que je n’oublierai jamais! 

¡Muchas gracias a todos, hasta luego Honduras! 

 

 

 

 

 


