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J'ai vécu au cours de ce stage une expérience de rencontre avec plusieurs belles personnes 
impliquées dans leur communauté. Elles ont nourri en moi l'énergie de contribuer à 
l'amélioration des milieux de vie des personnes défavorisées du Sud comme du Nord. 

Au cours de ce bref rapport, je vais surtout décrire ce qu'il m'a été donné l'opportunité de 
faire afin d'aider les futurs stagiaires dans leurs choix d'activités de stage. 

Au départ, je me dois de mentionner un élément de contexte important : étant donné que 
jusqu'en début novembre j'étais la seule stagiaire au Honduras, Martin Couture a pu se 
dégager et m'accompagner dans presque toutes mes activités réalisées à Tegucigalpa. 

J'ai surtout été associée au travail réalisé par l'équipe d' Alternativas y Oportunidades. 
Le travail de cet organisme se répartit en plusieurs volets : 
- appui scolaire : sélection et encadrement d'enfants bénéficiaires de bourses d'études ; 
- clinique médicale : consultation assurée par une médecin et une infirmière tous les 
matins de la semaine ; 
- animation auprès des enfants (4 à 15 ans) fréquentant plusieurs marchés de la capitale ; 
- programme de formation de volontaires de la santé parmi les marchandes de ces 
marchés : au terme de leur formation, les volontaires pourront aider les femmes de leur 
entourage par rapport à la planification des naissances, la prévention des MTS et du sida. 

J'ai pu aider l'équipe auprès des enfants des marchés (Henry, Karen et Abraham) en les 
accompagnant dans chacun des 3 marchés où ils animent 4 matins par semaine des 



activités tant récréatives qu'éducatives. En outre, lors de deux samedis, Martin et moi 
avons complété l'équipe d'intervenants et de parents accompagnant une centaine d'enfants 
lors d'une sortie à un centre de plein air (à chaque fois, deux autobus scolaires remplis 
d'enfants tout heureux de sortir de la ville !). 

J'avais toutefois une préférence pour le travail avec les femmes et j'ai eu la chance, après 
une première observation de ces groupes, de préparer et de co-animer avec Martin une 
animation sur le thème " Qué me gusta ?" 

 
Le choix de ce thème avait été guidé par le désir que les femmes se mettent en contact 
avec des choses importantes ou stimulantes pour elles. L'outil d'animation choisi, un 
photo-langage - une banque d'images associées au thème est mise à la disposition des 
participantes-- voulait favoriser l'expression de soi. Enfin, le déroulement de l'activité (les 
participantes se partagent leur choix en équipe de 4 personnes et, en plénière, les 
secrétaires d'équipe communiquent l'échange réalisé dans leur équipe) voulait favoriser le 
sentiment d'appartenance au groupe et habiliter certaines femmes à prendre la parole 
devant tout leur groupe. 
Cette expérience fut très positive pour favoriser le sentiment d'appartenance et l'exercice 
du rôle de secrétaire d'équipe. Personnellement, j'y ai découvert que les conditions 
matérielles difficiles (locaux bruyants, inconfortables et souvent trop petits) n'empêchent 
pas malgré tout l'émergence de complicités et de réalisations entre ces femmes. J'y ai 
rencontré plusieurs femmes fortes et sereines à la fois, capables de désirer et de préparer 
avec d'autres une amélioration de leur vie. 

L'équipe d'Alternativas m'a aussi consolidée dans ma conviction que l'esprit d'équipe peut 
se développer malgré une situation financière précaire (au 15 novembre, les subventions 
nécessaires pour poursuivre en janvier n'étaient toujours pas obtenues, les fondations 
internationales aidantes répugnant à verser des salaires !). 

J'ai pu aussi aider la 2e garderie de la colonia Los Pinos. Cette nouvelle garderie, en 
fonction depuis septembre 02 seulement, est encore peu connue de la population du 
quartier et en particulier des jeunes mamans qui pourraient en bénéficier . Il nous est 
apparu qu'une bonne manière de la faire mieux connaître serait d'effectuer des visites 
dans les familles du quartier, ce avec quoi la "educadora" de la garderie, Olga, était 
d'accord. J'ai donc accompagné Martin et pendant trois demi-journées, nous avons cogné 
aux portes des maisons. D'une manière générale, nous étions très bien accueillis. Nous 
avons alors pu défaire certaines croyances :  
- non, la garderie n'est pas réservée aux enfants de 3 ans et plus, elle accueille les bébés 
dès l'âge de 8 mois ; 
- non, la garderie n'est pas réservée aux familles monoparentales, tous les parents 
d'enfants d'âge préscolaire (8 mos à 6 ans) peuvent s'en prévaloir. 
Ces visites nous en ont beaucoup appris sur les conditions de vie et sur la culture des 
familles qui, même au sein de cette colonia pauvre, ne sont pas pas homogènes. 



Enfin, ma dernière contribution s'est faite à Ojojona où j'ai pu, à raison de 2 jours par 
semaine pendant 2 semaines, donner une modeste initiation au français à un groupe de 
jeunes raccrocheurs (12-18 ans). De plus, j'y ai été en contact avec une leader locale, 
Mariebelle, qui avec sa fondation, " Amor y Cultura ", travaille au développement de sa 
communauté. Et j'ai été en situation de vivre de plus près les conditions de vie des 
Honduriens. 

Ce stage fut pour moi une belle leçon de vie. J'étais partie avec comme guide la maxime " 
rien d'humain ne m'est étranger " ; j'en reviens en sachant mieux comment y consacrer 
une belle part de mon énergie. 

J'en remercie toute l'équipe de Mer et Monde, particulièrement ma formatrice, Vicky, et 
la merveilleuse équipe de Tegucigalpa, Ricardo, Sally et Martin. 

 


