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Quand je me suis inscrite comme volontaire d'aide au Honduras, je croyais qu'une 
période de 5 semaines était appréciable et suffisamment longue. J'ai réalisé que c'était peu 
de temps, tenant compte que les besoins sont grands et que les choses avancent 
lentements là-bas. 
 
Mon adaption a été facile, je connaissais déjà une partie du pays et les gens. Tégucigalpa, 
c'était nouveau, ville bruyante, polluée et poussièreuse mais quand même très animée et 
agréable d'y circuler (pour un temps) en autobus ou à pied. Température superbe: 
toujours un beau soleil pour nous égayer chaque jour. 

La maison Mer et Monde, accueil chaleureux, bon encadrement, support et respect dans 
les relations; et cela, grâce aux hôtes qui nous reçoivent: Sally, Martin et Ricardo. Les 
besoins physiques étaient satisfaits: douche quand j'arrivais en sueur après ma journée, de 
bons repas nourrissants et un bon lit. 

Nous étions un bon groupe composé de jeunes travailleurs et de retraités. La dynamique 
entre nous était stimulante et enrichissante des expériences que chacun vivait. J'ai aimé 
faire partie de ce groupe. 

Je croyais avant d'arriver à "Tégu" qu'il y avait différents projets d'aide où nous pouvions 
nous inscrire. J'ai vite compris que les besoins se situent principalement au niveau des six 
garderies de Koinonia, à nous de nous y insérer, ce qui n'est pas évident pour tous. Pas de 
problème pour moi, car je suis une enseignante de 35 ans d'expérience au préscolaire. 

Au début, je suis allée aider à la maison Bélen, (maison qui recueille les filles de rue). 
J'avais l'impression de ne pas travailler, c'est surtout assurer une présence, prendre soin 
d'un bébé, fournir du matériel pour dessin, coloriage. Ce n'est pas évident travailler là, 
mais probable que même peu de choses est valable. 

C'est à la garderie Flor del Campo que j'ai donné le plus de temps, puis qu'il n'y avait que 
la cuisinière et l'éducatrice pour une quarantaine d'enfants de 15 mois à 6 ans, la niñera, 
absente depuis octobre. Là, je peux dire qu'il ne manquait pas de travail. Je partais à 8h le 
matin pour revenir vers 15h30. J'avais apporté une malette pleine de matériel éducatif que 
j'ai utilisé pour mon animation auprès des enfants (ce qui a été utile, car ils en ont peu). 
Les petits Honduriens sont comme nos enfants québecois: beaux, gentils et tannants à 
certains moments. J'ai communiqué des idées nouvelles à Olga et être restée plus 
longtemps, je l'aurais aidé au fonctionnement des activités et à la créativité, pas 
seulement dans les garderies, aussi dans les kinders (maternelles) et autres niveaux. 
Pourtant les livres du ministère de l'éducation du Honduras préconise les mêmes courants 
pédagogiques qu'au Québec. 



Mon expérience au Honduras a été positive et enrichissante à plusieurs niveaux. Et 
sûrement que j'aimerais en revivre une autre, un jour… 

 


