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Par Marilyne Dang 

Groupe mixte Université Laval



 

Je m’appelle Marilyne Dang, 21 ans, étudiante en médecine à l’Université Laval  et cet 

été, j’ai vécu une expérience inoubliable au Honduras.  Ce qui m’a permis de réaliser ce stage 

est que dans le cadre du programme de médecine, il était possible de faire un stage 

international et c’était l’occasion parfaite pour réaliser un projet qui me trottait dans la tête 

depuis longtemps. C’est avec l’université que nous avons choisi notre pays de stage.  Le fait de 

savoir que l’université travaillait en collaboration avec Mer et Monde pour les stages au 

Honduras a influencé mon choix de pays.  Je n’ai pas été déçue, car, Mer et Monde m’a appris 

beaucoup de choses. Sans les formations pré-départs, je ne pense pas que j’aurais vécu mon 

stage de la même façon.  

 Nous avons eu quatre fins de semaine de formation pré-départ qui ont toutes été plus 

enrichissantes les unes que les autres.  Notre animatrice qui nous a suivis du début à la fin était 

Mélanie Roussel.  Nous avons non seulement établi un premier contact avec notre pays 

d’accueil avec les séances d’histoire, de géographie, de politique, de culture, mais nous en 

avons aussi énormément appris sur nous-mêmes.  Les partages que nous avons eus avec les 

autres membres du groupe sont ce que j’ai préféré. Ils nous permettaient d’échanger sur 

plusieurs sujets et d’apprendre à mieux connaître les gens avec qui nous allions vivre une 

expérience pendant 3 mois.  Les personnalités de chaque membre du groupe étaient bien 

différentes, mais nous nous respections tous dans nos différences, ce qui a fait en sorte qu’il y 

eût une très belle dynamique. Nous nous attendions à travailler dans un milieu qui avait rapport 

avec la santé puisque c’était notre domaine d’études, mais nous ne savions pas exactement 

quel était le projet qui allait nous être proposé. Il a fallu faire preuve de patience et de le 

découvrir une fois rendu sur le terrain.  

 Le jour du départ arriva plus vite que prévu. Assise à côté du hublot dans l’avion qui se 

préparait à atterrir à Tegucigalpa, les couleurs du pays m’ont frappée. Je voyais les maisons 

situées un peu n’importe où, avec leurs toits de tuiles rouges. Je ne pouvais pas définir 

clairement les rues de terre battue qui sillonnaient la ville. Puis, il y avait le vert impressionnant 

des montagnes qui s’ajoutait à ce tableau qui m’était complètement inconnu. Ces couleurs 

étaient très différentes de celle que je voyais de l’avion lors du décollage il y avait à peine 

quelques heures. À Montréal, tout ce que je voyais de l’avion était le gris des édifices et des 

installations. Une autre chose qui m’a frappée : les rues honduriennes ne sont pas du tout 

perpendiculaires et parallèles comme nos rues québécoises. Elles essaient de se frayer un 

chemin en contournant tous les obstacles qu’elles rencontrent. Plus on se rapprochait de la 



piste d’atterrissage, plus je constatais que ces rues grouillaient de vie. Dès les premiers 

moments, j’étais émerveillée devant ce pays que j’allais apprivoiser durant les trois prochains 

mois. Notre première semaine à la maison Mer et Monde était consacrée à l’adaptation. Nous 

avons rencontré les gens formidables qui habitent Mer et Monde : Ricardo, Marie Isabel et leurs 

enfants, Jeshua et Luis Rodrigo, Alan, Yanina, Fani, Nora, Dona Rosa, Armando, Antonio. 

L’ambiance à la maison m’apparaissait tellement chaleureuse et accueillante. Je me sentais 

déjà bien dans cet endroit encore inconnu qui allait devenir ma maison d’accueil tout le long de 

mon stage. L’idée de la vie communautaire était un concept très intéressant. J’ai bien aimé le 

fait que tout le monde participait aux tâches, à l’entretien, à la cuisine, etc.… Tous les moments 

partagés avec le personnel de Mer et Monde ou avec les autres stagiaires à discuter ou à 

cuisiner sont tous de beaux souvenirs. Nous nous sommes familiarisés avec la langue aussi. 

Malgré les cours d’espagnol que j’ai suivis, j’ai vite réalisé qu’une langue qu’on ne pratique pas 

est une langue perdue. Les premières semaines ont été plus difficiles au niveau de la 

communication, mais avec beaucoup d’écoute, de patience, je suis très satisfaite des progrès 

que j’ai faits après 10 semaines. Nous avons visité les différents milieux de stage de chacun et 

nous avons assisté à quelques « charlas ».  J’ai vite compris que l’organisation au Honduras 

n’avait rien à voir avec l’organisation qu’on connaît au Québec. Tout n’est pas nécessairement 

planifié à l’avance. La philosophie est plutôt basée sur le « on verra demain » et le « jour au 

jour »; ce qui est important, c’est ce qui se passe maintenant. Évidemment, il y avait un 

ajustement qui devait se faire dans ma manière d’être et de fonctionner et cet ajustement m’a 

fait beaucoup de bien. En effet, pendant mes trois mois d’été je vivais sur un autre rythme, dans 

un autre monde.    

C’est vers la fin de la première semaine que nous avons appris où nous travaillerions. 

J’allais travailler à la petite clinique modeste de la Ramon Amaya Amador, une colonie 

marginale à environ 1h30 de bus de El Hatillo. C’est une clinique parrainée par une ONG 

espagnole. Le prêtre Jose Luis qui vient d’Espagne assurait le bon fonctionnement de la 

clinique. La Hermana Marta venait du Costa Rica et elle était la seule infirmière de la clinique. 

La doctora Odales venait de Cuba et travaillait là à contrat. Le reste du personnel était 

hondurien et c’était des jeunes du coin qui venaient donner un coup de main dans la pharmacie, 

en pré-clinique et pour faire le ménage. Toutes les personnes qui travaillaient dans cette 

clinique étaient dévouées aux gens des villages à proximité qui venaient à pied pour des 

consultations. Bref, c’était comme un CLSC qui desservait principalement les gens du coin, 

mais en beaucoup plus rudimentaire. Malgré cela, l’ONG espagnole permettait à la pharmacie 



qui était dans la clinique d’avoir plusieurs médicaments grâce aux donations qu’elle recevait. La 

population de la colonie vivait de manière très rudimentaire. La clinique offrait des soins de 

base et nous nous débrouillions avec le matériel disponible. Tout l’été, j’ai travaillé avec Julie 

qui était dans mon groupe de médecine qui partait pour le Honduras. Nous avons fait beaucoup 

de pré-clinique où nous accueillions les patients, prenions leur pression artérielle, leur poids et 

température. Nous avons aussi travaillé dans la pharmacie où nous faisions le travail d’un 

pharmacien : nous donnions les médicaments aux patients selon la prescription reçue et nous 

leur expliquions comment prendre les médicaments. C’était très routinier comme travail, mais 

nous nous sentions réellement utiles. Le personnel disait que ça allait beaucoup plus vite avec 

2 personnes de plus dans l’équipe. Le fait de savoir cela était très gratifiant. Nous avons tissé 

de très beaux liens avec les gens de la clinique. Nous travaillions là tous les matins de 7h30 à 

12h00 environ et l’après midi, nos horaires changeaient selon le jour. Un jour, nous restions à la 

clinique pour classer des médicaments reçus en donation, 2 autres après-midi, nous allions voir 

les personnes âgées dans un centre pour l’âge d’or situé proche de la clinique et les 2 autres 

après-midi, nous retournions à Mer et Monde pour aller voir les mères adolescentes. Je dois 

avouer que le contact qui m’a le plus touché est le celui que j’ai eu avec les mères ados. Qui 

peut rester impassible devant ces jeunes filles qui ont toutes un enfant à leur charge? Elles 

m’ont apprivoisée peu à peu et chaque fois que nous allions les voir, c’était un plaisir pour moi 

et un sentiment de satisfaction personnelle me comblait chaque fois que je voyais que ce plaisir 

était réciproque. J’ai tant de souvenirs gravés dans ma mémoire avec elles et leurs bébés. Elles 

étaient une vraie source de courage pour toutes les épreuves qu’elles avaient dû traverser.  

Je suis partie avec l’idée d’aller partager une expérience avec les Honduriens. Je suis 

revenue enrichie de ces partages, mais j’ai l’impression d’en avoir reçu plus que j’en ai donné. 

Tout ce que j’ai appris cet été m’a permis de découvrir un autre monde, une autre réalité que je 

ne connaissais pas. Ce sont les Honduriens qui ont partagé une parcelle de leur vie avec moi. 

Alors que je sais où ils vivent, j’ai vu leur quotidien, leur famille, je repars avec tous ces beaux 

moments en tête, alors qu’eux ne verront probablement jamais où j’habite, ma vie quotidienne 

et ma famille. Dans ce sens là, j’ai l’impression que j’en ai appris plus que je n’ai donné. Je suis 

revenue au Québec avec une attitude beaucoup plus calme, sereine. D’un autre côté, je réalise 

qu’il y a tant de travail à faire. Ce stage m’a permis de voir beaucoup de choses d’un autre œil. 

Ma vision sur différents aspects s’est soit renforcée, soit changée. Il y a des convictions qui sont 

restées les mêmes; par exemple, l’importance de la famille et de l’entraide pour n’en nommer 

que deux. J’ai été sensibilisée par d’autres choses que je considérais plus légèrement avant. 



Par exemple, c’est en manquant d’eau et en vivant plusieurs pannes d’électricité que j’ai réalisé 

à quel point ces ressources ne sont pas données. Nous prenons pour acquis qu’en ouvrant le 

robinet, l’eau potable en coulera infiniment et qu’en pesant sur le bouton, la lumière s’allumera. 

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple ailleurs. Ma mission à partir de ce retour est de 

parler de mon expérience aux gens qui m’entourent pour les sensibiliser à ce qui se passe 

ailleurs dans le monde. Nous sommes souvent pris dans nos petites vies avec nos quotidiens 

bien chargés et je sais que je vais revenir dans ce rythme de vie, mais cette expérience ne me 

quittera jamais. Ce stage était une question d’entraide, mais surtout de partage. Ces dix 

semaines m’ont permis de partager une parcelle de moment de la vie quotidienne de ces gens 

tout simplement pour les faire sourire et surtout pour se rappeler que le contact humain est à la 

base de toute grande réalisation. Ce stage m’a apporté beaucoup plus que ce que je pouvais 

donner. Dans le fond, on part avec l’idée qu’on fait ce stage pour donner un coup de main aux 

autres, ce qui n’est pas faux, mais en réalité, on fait ce stage pour nous aider à être des 

personnes avec une plus grande conscience sociale.  Je ne pense pas être revenue  de mon 

stage complètement changée par l’expérience. Je crois simplement que ce stage fera toujours 

partie de moi, de ce que je suis. Nos actions sont un reflet de ce que nous sommes, alors 

j’espère pouvoir retrouver ce que j’ai appris au Honduras dans les gestes que je pose au 

quotidien. 

 

Marilyne Dang 

Octobre 2007. 

 


