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Six mois dans une vie, c’est vite passé.  

 

En apprenant que je partais pour le Honduras, je sentis vraiment que je partais pour une 

aventure dans quelque chose de nouveau et d’inconnu.  Je savais le nom de l’organisme avec 

lequel j’allais travailler, Alternativas y Oportunidades; un nom rempli d’espoir et de volonté.  

Je connaissais aussi la mission générale de l’organisme, soit de donner des formations aux 

femmes et enfants des marchés de Tegucigalpa.  Quant au travail spécifique qu’on s’attendait 

de moi là-bas, je n’en avais pas la moindre idée.  C’est donc avec un peu d’appréhension que 

je suis partie pour ma première journée de travail à Alternativas y Oportunidades, bien que 

quelque peu rassurée d’être accompagné par deux autres nouvelles volontaires du Programme 

de stages internationaux pour les jeunes.  Après une réunion un peu angoissante où nous 

avons rencontré tout le personnel et où nous nous sommes présentées, nous nous sommes 

retrouvées les trois assises dans le bureau de la directrice, Norma Chavez.  Celle-ci fit de son 

mieux pour nous mettre à l’aise et  elle nous expliqua les trois projets qui avaient besoin de 

notre appui.  Nous nous sommes répartis les projets un peu à l’aveuglette, proposant qu’après 

un ou deux mois, nous pourrions faire une rotation.  Nous ne pouvions deviner qu’après deux 

mois, aucune des trois ne voudrais laisser son projet pour un autre!  C’est ainsi que je me 

retrouvai dans le bureau d’en bas, celui du Club des Jeunes avec les deux éducateurs du 

projet, Eliana et Wilfredo. 

 

Eliana m’expliqua brièvement en quoi consistait leur projet.  Je réussis à comprendre que 

nous organisions des réunions dans quatre différents marchés une fois par semaine et qu’à 

chaque semaine il y a avait un thème différent pour ces réunions.  De mon côté, je leur 

expliquai que je préférais commencer par observer ce qu’ils faisaient afin de mieux 

comprendre les objectifs du projets, ainsi que de mieux connaître les participants au projet et 

leur réalité.  Mes collègues de travail se montrèrent très accueillants et confiants de mes 

capacités, me donnant même la possibilité de préparer le thème de la prochaine semaine.  Je 



leur répondis que je le ferais certainement éventuellement, mais que je préférais attendre de 

me sentir un peu plus confortable avec mon environnement.   

 

Malgré la bonne volonté de mes collègues, mon intégration au projet ne fut pas aussi aisée 

que je l’aurais souhaitée.  Je découvris très vite que mes collègues ne fournissaient pas 

beaucoup d’explications sur ce que nous faisions et que même si je posais beaucoup de 

questions, les réponses étaient souvent laconiques et incomplètes.  J’étais donc souvent 

obligée de deviner par moi-même.  Leur manque d’explication n’était pas de mauvaise foi, 

mais surtout parce que mes questions se portaient souvent sur des choses qui pour eux étaient 

évidentes.  Ils ne voyaient donc pas le besoin d’élaborer.  Un autre problème fut que Wilfredo 

ne sembla pas comprendre ma demande pour du temps d’adaptation.  Le lundi suivant mon 

arrivée,  Wilfredo, un autre volontaire et moi nous sommes rendues au marché, Eliana devant 

rester au bureau.  Arrivée à la réunion, Wilfredo m’annonça qu’il voulait que je prenne un 

groupe de jeunes pour discuter du thème de la semaine avec eux.  Même si j’essayai de lui 

expliquer que je n’étais pas préparée pour parler de ce thème, il m’envoya vers cinq jeunes, 

qui en plus étaient les jeunes les plus difficiles du groupe.  Inutile de dire que j’ai bûché pas 

mal et que j’étais très en colère contre Wilfredo.  Je réussis quand même à survivre la réunion 

malgré quelques accrochages et de retour au bureau, j’essayai d’expliquer à mon collègue 

pourquoi je n’avais pas apprécié la situation.  Celui-ci ne sembla pas comprendre ma 

frustration, riant même du fait qu’il m’avait laissé avec les cas plus difficiles du groupe.   

 

Après les premières deux semaines, j’avais réussit a développer une bonne relation surtout 

avec Eliana, qui prenait plus le temps de m’expliquer les comments et pourquois.  C’est là 

qu’est survenu ma deuxième et plus importante frustration.  En arrivant au travail le lundi de 

ma troisième semaine, je me rendis compte qu’Eliana n’était pas là.  Après avoir questionné 

plusieurs collègues hésitants, je finis pas comprendre que la directrice avait décidé de ne pas 

prolonger le contrat de celle-ci et que donc, elle ne travaillait plus avec l’organisme.  Je me 

retrouvais donc seule avec Wilfredo, avec qui je ressentais de plus en plus de conflits de 

personnalité à mesure que s’améliorait mon espagnol.  Les semaines qui suivirent furent donc 

assez difficiles et il y a eu plusieurs moments où j’ai pensé demander à la directrice de me 

changer de projet.  Par contre, le côté positif de la situation est que je pris beaucoup de 

confiance en mes habiletés.  J’étais souvent en désaccord avec la façon dont Wilfredo abordait 

les thèmes aux réunions (souvent très moralisateur, avec des discours très long pendant 

lesquels les jeunes perdaient intérêt), alors je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire!  



Wilfredo commença aussi à me demander d’écrire les rapports hebdomadaires et mensuels.   

Au début, je me sentais un peu dépassée par ces exigences, surtout qu’il prenait rarement la 

peine de m’expliquer les détails.  Je me retrouvais souvent à faire le même travail deux fois 

puisque mon collègue m’avait donné des informations incomplètes, mais j’ai vite pris 

l’habitude d’aller parler directement à la directrice quand j’avais des doutes.  De cette façon, 

je réussis à renforcer mes rapports avec celle-ci et à lui faire valoir mes compétences, tout en 

m’assurant de faire le travail de la façon qu’elle le voulait du premier coup.   

 

Vers la fin du mois de septembre, l’arrivée d’une nouvelle volontaire au Club des Jeunes a 

aussi beaucoup amélioré la situation.  Siân venait de l’Angleterre et nous avons tout de suite 

développé une bonne relation.  Dans sa période d’adaptation du début, je me rendis compte 

qu’elle ressentait beaucoup des mêmes frustrations que j’avais moi-même ressenti à mon 

arrivée  Un autre avantage était que Sian partageait avec moi une vision très semblable de ce 

que devait être les réunions avec les jeunes.  Nous avons donc commencé à faire notre 

préparation hebdomadaire ensemble, planifiant plusieurs sketchs et activités interactives pour 

les jeunes.   

 

C’est dans cette période aussi que s’intégra Belkis à l’équipe.  Bien qu’elle n’eut peut-être pas 

autant de talent naturel qu’Eliana pour créer des rapport avec les jeunes, elle investit toute son 

énergie dans le projet et elle réussit à organiser plusieurs activités qui jusqu'à ce point n’avait 

pas fonctionné, faute de manque d’organisation.  Belkis et Siân eurent elles aussi beaucoup de 

difficulté à travailler avec Wilfredo et en octobre, on sentait la tension monter.  Après une 

réunion quelque peu explosive avec l’équipe et la directrice d’Alternativas, les choses 

semblaient s’être calmées un peu, mais environ une semaine plus tard, Wilfredo annonçait sa 

démission.  Belkis se senti très coupable, blâmant cette dernière réunion, mais je dois avouer 

que pour ma part, j’étais plutôt heureuse.  Je ne trouvais pas que cet homme était à sa place 

dans ce travail.  Apres quelques temps de recherche, Alternativas engagèrent une nouvelle 

personne pour prendre le poste.  Alfonso, étudiant en psychologie, s’avéra un peu étrange, 

mais très compétent avec les jeunes.  C’est dans cette période que j’ai senti pour la première 

fois que le projet du Club des Jeunes s’organisait et s’améliorait un peu.   

Peu après cette suite d’évènements, nous avons organisé un atelier d’une journée sur le VIH-

SIDA avec soixante jeunes du projet.  Ce fut vraiment un de mes moments préférés de mon 

travail avec le Club des Jeunes.  Nous avions organisé plusieurs activités interactives et les 



jeunes participèrent avec beaucoup d’enthousiasme.  J’avais travaillé très fort sur cet atelier et 

j’en sortis très fière. 

 

Avec l’arrivée du mois de décembre vint aussi la campagne pour la Journée internationale du 

VIH-SIDA, un grand évènement à Alternativas y Oportunidades.  Cette campagne qui 

mobilisa tout l’organisme entier se déroula sur l’espace de quatre jours en chaos total.  C’est 

dans cette période-ci que je me suis vraiment rendue compte du manque d’organisation et de 

planification de l’organisme.  Ce fut le vendredi avant le début de la campagne que les 

employés se réunirent pour la première fois pour discuter de la planification de la campagne.  

Ils se rendirent compte qu’il manquait beaucoup de matériaux, surtout des pamphlets 

informatifs, mais personne ne se porta volontaire pour tenter de régler le problème.  Donc, en 

arrivant le lundi suivant, la plupart des choses qui manquaient le vendredi étaient encore 

manquantes.  L’horaire des quatre jours se déroula donc sur un horaire assez semblable : le 

matin passé à attendre la personne qui essayait d’obtenir des photocopies de pamphlets et 

d’autres matériaux, une heure ou deux à donner des pamphlets et a donner des rubans rouges, 

sans que personne ne prenne vraiment la peine d’expliquer l’un ou l’autre au gens, et puis 

finalement une fin prématurée à cause du manque de matériaux  Le mois débuta donc de 

façon un peu frustrante, accompagné en plus de la pression de passer un premier Noël loin de 

la famille. 

 

Ma frustration s’allégea finalement vers la mi-décembre avec l’organisation d’une sortie avec 

les jeunes.  La sortie, qui se déroula premièrement à un endroit avec des piscines, puis à un 

endroit avec des chutes et des pistes de randonnée, se passa très bien.  Les jeunes étaient ravis 

y il n’y eu pas d’accrochage majeur.  C’est dans l’atmosphère plus détendu de cette journée 

que je me suis rendue compte à quel point je m’étais attachée aux jeunes et combien j’avais 

réussit à grandir dans ce projet. 

 

Le retour des vacances de Noël fut plutôt difficile.  Il ne me restait que quelques semaines 

avant la fin de mon stage et j’éprouvai beaucoup de difficulté à me réintégrer et à retrouver 

mon ancienne motivation.  De plus, il y eut plusieurs évènements qui chamboulèrent mon 

retour.  Sian était en voyage jusqu'à la fin du mois de janvier et Belkis dû partir pour une 

conférence au Nicaragua pendant deux semaines.  Je me retrouvai donc seule avec Alfonso 

pour une bonne partie du temps.  De plus, la visite de donateurs qui désiraient prendre des 

photos des enfants recevant des bourses qu’ils finançaient força tout le bureau à délaisser 



leurs occupations habituelles et à se joindre à cet évènement pendant une semaine complète.  

La désorganisation, la panique et le chaos régnaient avec des mères désespérées qui voulaient 

des bourses pour leurs enfants, des milliers de listes différentes de ces enfants et un manque 

général d’explication sur notre rôle dans cette affaire.  Je pense que c’était donc assez normal 

que je commence à avoir hâte à la fin de mon stage! 

 

Malgré tout, c’était assez difficile de faire mes adieux.  Les derniers jours, je passai beaucoup 

de temps à prendre des photos de mes jeunes.  À mesure que les jeunes comprenaient que je 

partais pour de bon, il y avait généralement deux types de réactions assez intéressantes.  Les 

premiers avaient tendance à dramatiser un peu, s’agrippant à moi, me suppliant de rester et me 

demandant sans cesse si j’allais les oublier.  Les autres paraissaient faire exprès pour oublier à 

chaque fois que je les voyais, me demandant quand j’allais organiser la prochaine activité 

(même si je leur avais déjà expliqué que je n’allais plus organiser d’activités pour eux) et en 

prenant une attitude très nonchalante pour me dire « à la prochaine » quant vinrent les adieux.  

Le comble de tout ce chaos du départ eut lieu un des derniers jours, alors que je ne travaillais 

plus.  Je passai par Alternativas par hasard pour voir Belkis et l’inviter à dîner pour le 

lendemain.  Un autre collègue de travail parut surpris de me voir et me demanda pourquoi je 

n’étais pas à ma fête.  Après quelques minutes de confusion, je compris que les jeunes du 

projet avaient organisé une fête pour mon départ, mais qu’évidemment, ils avaient oublié de 

m’inviter!!  J’avais manqué ma propre fête!  En fait, j’ai trouvé cet évènement assez typique 

de mon expérience avec Alternativas : toujours d’excellentes intentions, mais un grand 

manque d’organisation qui empêche souvent la réussite. 

 

C’est donc avec de la tristesse, mais aussi de la satisfaction que je terminai mon stage de six 

mois au Honduras.  Malgré plusieurs moments de frustrations, je pense que ces six mois 

m’ont permis de grandir et d’acquérir de nouvelles connaissances qui me serviront dans mes 

projets futurs.  Entre autres, voici quelques compétences et qualités que je pense avoir 

développées pendant mon stage : 

• Confiance en soi, initiative personnelle 

J’ai très vite été poussée à planifier des activités seule.  Au début, j’éprouvai une 

grande insécurité, mais en voyant que mes collègues continuaient à me faire confiance 

et que je recevais des réponses positives des jeunes, j’ai appris à avoir une plus grande 

confiance dans mes idées.  Puisque dans mon organisme, les explications n’étaient pas 

fournies automatiquement, j’ai vite appris l’importance de prendre moi-même 



l’initiative de poser des questions et de planifier les activités et les tâches comme il me 

semblait logique. 

 

• Écoute active, Compréhension du point de vue de l’autre 

Je crois que j’étais déjà une personne qui sait écouter, mais dans mon travail, j’ai 

compris l’importance d’écouter les jeunes et de les prendre au sérieux.  Je me rendis 

compte que le simple fait de me souvenir du nom d’un jeune et de ce qu’il m’avait 

raconté pendant notre dernière rencontre pouvait rapporter beaucoup.  Après quelques 

faux-pas dus au manque de connaissance de la réalité de l’autre, je compris 

l’importance de connaître mieux ce que les jeunes vivaient afin de mieux comprendre 

leurs problèmes. 

 

• Administration d’un projet 

Puisque je suis devenue la membre la plus permanente du projet du Club des Jeunes, 

j’ai eu la chance de participer dans tous les aspects du projet, autant la planification 

des activités avec les jeunes, que la rédaction de rapports et la planification budgétaire.  

J’ai donc acquis une meilleure compréhension globale de ce que consiste le 

développement d’un projet social.  

 

• Animation, préparation d’atelier pour des adolescents 

Avant de faire ce projet, je n’avais pas eu la chance de travailler de manière aussi 

approfondie avec des adolescents.  J’ai eu la chance de développer des techniques 

d’animation et de présentation qui me permettait de faire le lien avec les jeunes et 

d’ouvrir les lignes de communication. 

 

• Intervention individuelle et groupale auprès d’adolescents 

J’ai découvert un goût pour l’intervention auprès des jeunes.  J’ai beaucoup appris sur 

l’importance d’aborder des thèmes plus difficiles de manière à mettre les jeunes à 

l’aise.  J’ai sentis que j’aimerais peut-être dans le futur rechercher des expériences qui 

me permettraient de développer cette capacité d’intervenir auprès des jeunes. 

 

• Amélioration de mon espagnol écrit et parlé    



Après avoir passé six mois à écrire des rapports officiels pour l’organisme et à avoir 

des discussions parfois assez approfondies avec des jeunes ne parlant pas toujours de 

façon claire et concise, je pense que j’ai beaucoup amélioré mon espagnol.   

 

Cette liste n’énumère que quelques aptitudes acquises parmi plusieurs que je suis certaine de 

découvrir dans mes projets futurs.  Je pense que cette expérience m’a beaucoup apportée et je 

ne vais sûrement jamais l’oublier.  Je rapporte avec moi le souvenir de plusieurs amitiés et 

connaissances qui ont influencé ma façon de voir le monde.  Bien que je sois triste de quitter 

ce qui a été mon quotidien pendant six mois, je sais que ce que j’ai vécu là-bas me servira 

dans le futur et qu’il y aura un impact certain sur les prochains projets que je vais entamer.  Je 

reconnais de plus en plus le besoin dans ma vie d’accomplir des projets qui sont engagés 

socialement et qui me permettent de développer une plus grande conscience du monde autour 

de moi et des différentes réalités qui existent.  Malgré tout, six mois, c’est vite passé…  Je me 

souviens encore de notre départ et j’ai peine à croire qu’il y a déjà six mois de cela.  Je suis 

tout de même fière de ce que j’ai vécu dans ces six mois-là et je suis satisfaite de les avoir 

bien remplis. 


