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Qui suis-je? 

Le 1er mai 2006, j’ai quitté mon petit village du Saguenay pour m’envoler vers le 

Honduras.  En compagnie de mes six amies, j’ai plié bagage pour cinq semaines de stage à 

Tegucigalpa, capitale hondurienne.  J’avais l’impression que ce séjour allait changer ma vie, mais 

j’étais loin de m’imaginer que cette aventure allait me bouleverser autant.  J’ai vécu beaucoup de 

choses durant mon périple.  J’ai côtoyé le partage, l’espoir, le courage et la générosité, mais aussi 

la misère, l’isolement, l’injustice et l’impuissance.  Comme plusieurs stagiaires de Mer et Monde, 

j’ai appris sur le monde, mais principalement sur moi.  J’ai constaté que j’avais des limites et que 

malheureusement, elles sont difficiles à franchir. 

Je ne sais pas vraiment par où commencer le récit de mon expérience avec Mer et Monde.  

Je trouve cela un peu difficile, car plein d’images et de beaux souvenirs me viennent en tête.  Il est 

clair que mon séjour au Honduras fut bref, mais concentré en émotion.  Gradué en avril 2006 d’un 

baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec à Chicoutimi, ce projet était mon 

dernier stage et représentait pour moi la fin d’une époque, la fin de mes études, la fin de ma liberté 

d’étudiant...  Mais je me trompais sur toute la ligne.  Mon stage au Honduras m’a fait réaliser que 

c’était la continuité d’une étape, d’une quête. 

 Le projet, que nous avons appelé Santé au Honduras 2006, est né en 2004 alors que mon 

groupe et moi n’avions aucune idée où aller.  C’est par hasard que Mer et Monde s’est joint à nous 

et que notre stage a pris forme.  Tout de suite, je fus charmé par les valeurs et les idéologies de 

Mer et Monde.  Ainsi, pendant environ deux longues années, nous avons concocté ce projet.  Des 

gens se sont joints au groupe et d’autres nous ont quittés.  Notre séjour au Honduras aura duré 

environ 45 jours, dont cinq semaines de stages.  Le restant du périple, nous l’avons fait en tant que 

voyageurs. 
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La préparation 

 Les formations de Mer et Monde ont été un atout pour cette aventure.  Elles se sont 

déroulées sur quatre fin de semaines.  Premièrement, nos formatrices (Annie, Mélanie et Amélie) 

ont su nous partager leur amour contagieux envers le Honduras.  Elles ont su alimenter notre goût 

de l’aventure et notre hâte à partir.  Deuxièmement, grâce aux formations, j’ai pu m’ouvrir 

davantage sur le monde et prendre conscience des enjeux sociopolitiques auxquels certains pays 

ont à faire face.  Nous avons abordé certains thèmes comme : la mondialisation et ses enjeux, le 

tourisme équitable, l’exploitation des enfants et des femmes et l’émigration illégale des honduriens 

vers les États-Unis.  Troisièmement, j’ai appris à connaître davantage mes collègues.  À travers les 

formations, nos liens se sont unis et notre complicité de groupe s’est forgée.  Je croyais aller au 

Honduras comme ça, sans préparatif.  Avec les formations, j’ai réalisé qu’il fallait bien se 

préparer.  Je crois réellement que c’est sur place que nous vivons pleinement les choses et que les 

formations nous donnent des outils.  Il suffit de savoir les mettre en pratique. 
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Le départ 

 Nous sommes partis le 30 avril 2006 vers 13h30 en direction de Montréal en autobus.  J’ai 

trouvé cela un peu difficile de dire au revoir à mes parents.  Pendant deux ans, j’ai désiré ce 

moment.  Cependant, une fois le billet d’avion acheté, mes valises faites et le pied dans l’autobus, 

je n’avais plus envie de partir.  Peut-être la peur de l’inconnu?  Une chose est sûre, c’est que je 

partais un peu à reculons et n’étais plus certain de devoir vivre cette expérience. 

 La nuit du 30 avril au 1ier mai fût très courte.  Malgré le peu d’heures de sommeil, 

l’adrénaline me tenait réveillé et m’apportait toute l’énergie dont j’avais besoin.  Une fois dans 

l’avion, à plusieurs mètres d’altitude, plein d’idées me venaient en tête.  Plus j’approchais du 

Honduras et moins j’avais envie d’atterrir.  Au plus profond de moi-même, je savais que je devais 

vivre cette expérience… mais j’avais beaucoup de craintes.  Je me répétais sans arrêt de prendre 

les choses une à la fois et de profiter de chaque instant au maximum.  Cependant, j’ai trouvé cela 

plus facile à dire qu’à faire. 



 4

L’arrivée 

 Lorsque nous survolions Miami et ses environs, on pouvait voir la richesse et la symétrie 

de cette ville.  Ce contraste m’a encore plus frappé lorsque nous sommes arrivés au-dessus de la 

capitale hondurienne.  Le désordre architectural, la simplicité des maisons et la végétation me 

montraient la différence frappante entre l’Amérique du Nord et le Honduras.  Par le hublot, on 

pouvait voir les montagnes et les plaines de ce nouveau pays rempli d’histoire.  Des couleurs de 

vert, de jaune et de brun défilaient sous mes yeux.  L’atterrissage fût assez brusque et une fois 

terminé, les passagers se mirent à applaudir.  Des applaudissements de soulagement! 

Ce n’est qu’après avoir passé les douanes de l’aéroport de Tegucigalpa, que l’excitation et 

la joie que j’avais pour ce projet sont revenues m’habiter.  Lorsque j’ai aperçu le visage 

réconfortant de Mélanie (une des formatrices) et de Ricardo (un des coordonnateurs), cela m’a fait 

énormément de bien.  Je me sentais en sécurité et ce, malgré la distance qui me séparait du Canada 

et la barrière linguistique.  Avec le recul, je me trouve énormément chanceux.  Mon accueil au 

Honduras a été plutôt familier et très chaleureux.  Je connaissais bien Mélanie et j’avais eu la 

chance de rencontrer Ricardo lors de son séjour au Canada. 
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La découverte 

 En sortant de l’aéroport, la chaleur, les palmiers et les montagnes entourant la ville ont fait 

tomber mon stress…enfin je respirais.  En embarquant nos bagages dans la fourgonnette de Mer et 

Monde un jeune garçon de la rue est venu nous demander de l’argent.  J’ignore pourquoi mais une 

sensation de malaise m’envahit.  C’est là que Ricardo s’est mis à lui parler, à lui demander 

comment il allait aujourd’hui et il lui a acheté de l’eau.  J’ai compris une chose, il faut voir au-delà 

de la pauvreté.  Demander comment va la personne, s’intéresser à elle et lui donner notre 

attention… et non chercher à se débarrasser d’elle avec de l’argent ou l’ignorer.  Une belle leçon 

qui m’aura servi tout le long de mon voyage. 

 Pour se rendre à la maison, nous avons préféré utiliser l’autobus au lieu de faire le trajet 

avec la voiture de Mer et Monde.  Là tous mes sens étaient éveillés.  Je ne voulais pas manquer 

une image.  Malgré la pauvreté très présente et désolante, j’avais l’impression de rêver.  Certains 

endroits me faisaient penser aux années 30. 
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La maison sur la falaise… 

 La maison de Mer et Monde est située sur une montagne dans une région de la ville appelée 

El Hatillo.  Entourée de forteresses de richesse, la maison est un refuge pour les stagiaires et pour 

les filles-mères que Mer et Monde héberge. 

Je n’ai pas eu l’occasion d’aller en famille d’accueil.  En vérité, je n’ai pas eu le courage 

d’y aller.  Si c’était à refaire je crois que je resterais également à la maison Mer et Monde… cela 

faisait beaucoup d’adaptation pour moi.  Je crois que je me suis respecté dans tout ça.  Ainsi, j’ai 

habité à la maison tout au long de mon stage.  Pour moi, la maison représentait un havre de 

tranquillité et de paix.  Je me sentais en sécurité grâce à nos deux fidèles amis canins pleins de 

puces, les chiens de garde de Mer et Monde.  Cela me faisait énormément de bien après une 

journée de stage passée sous le soleil tapant et le concert archaïque des klaxons de voitures. 

 Lorsque je ferme les yeux, la douce odeur du pain concocté tôt le matin et les cris 

d’amusement des enfants me rappellent que de bons souvenirs.  La maison de Mer et Monde est un 

endroit de ressourcement pour les stagiaires, avec ses arbres, ses fleurs exotiques et ses hamacs.  

D’ailleurs, nous avons passé beaucoup de temps dans les hamacs à chanter ou à décompresser 

après une journée de travail.  C’est à cet endroit que de nombreuses anecdotes cocasses et 

inoubliables sont nées.  Le personnel était très aimable et accueillant.  Je n’ai qu’à penser aux 

gardiens de la maison ou aux sourires contagieux de la cuisinière.  Toute l’équipe a été formidable 

et très attachante. 

 Ce ne fut pas toujours facile…car à la maison c’est la vie de groupe et il faut faire des 

concessions.  Sincèrement, j’ai eu de la difficulté avec cet aspect.  J’ai trouvé cela difficile parfois 

d’attendre mon tour pour faire mon lavage, essayer de dormir lorsque mes collègues se racontaient 

leur journée…  Mais je crois que cet aspect moins amusant de mon aventure ne fait pas le poids 



 7

avec tous les moments agréables vécus à la maison.  Les repas et les moments de rires 

interminables nous font vite oublier.  De plus, l’équipe de Mer et Monde était toujours là pour 

nous supporter et nous conseiller. 
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El Centro de Salud 

 J’ai eu la chance de faire mon stage au Centre de Santé Alonso Suazo.  Ce genre de CLSC 

situé en plein centre de la ville, près du stade de soccer, offre des services à plus d’une centaine de 

quartiers de la ville, en passant par les plus marginaux aux plus riches.  Le Centre est réparti sur 

deux étages.  Le premier regroupe différentes cliniques (respiratoire, vaccination, pansement, 

gynécologique, d’injection…) et des bureaux de médecins.  Au deuxième étage, on retrouve le 

laboratoire, où les techniciens en laboratoire analysent les examens diagnostiques. 

 J’ai eu de la difficulté à choisir mon milieu de stage, car j’aurais voulu aller partout.  

Lorsque nous avons fait nos choix, j’ai même regretté quelques instant.  Cependant, Martha, 

l’infirmière responsable, a su très bien me faire apprécier cet endroit.  Elle s’est occupée de nous et 

a veillé à ce que notre séjour se déroule bien.  Le personnel qui nous a accueilli était composé 

principalement d’infirmières auxiliaires.  Dès la première journée de stage, j’ai pu voir l’esprit 

d’équipe et la solidarité de ce groupe. 

 Je suis allé dans différents départements du Centre.  Ce qui m’a le plus marqué, c’est la 

clinique de pansements où j’ai constaté à quel point le Canada est un pays riche et que nous ne 

manquons de rien.  L’infirmière ne possède que deux paires de gands pour effectuer la réfection 

des pansements pendant la journée.  Lorsque sa réserve est épuisée, les gens doivent aller acheter 

des gands afin de faire changer leur pansement. 

Notre groupe était le premier à se lever pour débuter la journée vers 05h30.  Pour nous 

rendre au centre de santé, il faut faire 20 à 30 minutes d’autobus qui, aux heures d’achalandage, est 

bondé et même surpeuplé de passagers.  Par la suite, il faut marcher 10 à 15 minutes, traverser le 

parc central et longer le stade de soccer.  À chaque matin, on pouvait voir les jeunes de la rue se 



 9

lever ou d’autres se cacher des rayons du soleil afin de pouvoir dormir plus longtemps.  Des 

odeurs de nourriture, d’essence et de fumée se mélangeaient à la chaleur et l’humidité du climat. 

Je trouvé que les infirmières au Honduras sont des femmes de tête, qui n’hésitent pas à dire 

ce qu’elles pensent.  Elles ont beaucoup de caractère et savent convaincre la clientèle.  Ces 

infirmières au cœur d’or, sont très débrouillardes et très croyantes.  Elles nous racontaient 

fréquemment que Dieu était partout et que c’était celui-ci qui réglait tous leurs problèmes.  Elles 

étaient reconnaissantes à Dieu d’avoir deux bras et deux jambes pour travailler.  Elles adoraient 

rire et prenaient un vilain plaisir à me taquiner sur mon état de célibataire et tentaient sans vain de 

me trouver une copine…leurs amies, leurs filles. 
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La première fois… 

 J’appréhendais ma première journée de stage avec beaucoup d’anxiété.  J’avais beau me 

rappeler constamment que je n’avais rien à prouver à personne, je me mettais beaucoup de 

pression.  Et comme je l’imaginais, ma première journée de stage fut parsemée de stress mais 

également de colère et de grandes frustrations.  Pour être honnête, nous avons été plongés 

rapidement dans l’action sans explication.  J’ai remarqué que les honduriens ne prennent pas le 

temps d’expliquer les choses.  Ils nous laissent aller et c’est lorsque nous faisons des erreurs qu’ils 

nous reprennent.  Comme le dicton le dit si bien, on apprend de ses erreurs!  Mais j’avoue que je 

n’aime pas vraiment ce genre de pédagogie.  Cela m’a pris du temps à m’acclimater à leur façon 

de travailler. 

 Ainsi, dès la première journée nous fûmes envoyés en vaccination et il fallait déchiffrer les 

carnets de vaccination et se familiariser avec la langue.  J’avais la mentalité de performer et d’être 

productif rapidement et avec efficacité.  J’avoue sincèrement que j’ai frappé un mur.  Les 

infirmières prennent le temps avec chaque patient et ne se préoccupent pas du nombre de 

personnes qui attendent.  Elles consacrent le temps nécessaire à chacun des patients et ce, peu 

importe la durée de l’entretien.  De plus, elles prennent le temps de se saluer et de se demander 

comment elles vont malgré les dizaines de patients qui attendent dans les couloirs du Centre.  Cela 

me faisait énormément étrange, car j’avais l’impression de m’impatienter à la place des clients. 
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Yo hablo selemente un poco… 

 La langue fut un obstacle énorme lors de mes stages.  J’ai éprouvé beaucoup de difficulté 

avec la langue et malgré ma grande détermination à vouloir entrer en relation avec les gens, vers la 

fin de mon stage je me suis fermé complètement.  Il me semble que je n’ai plus fait d’effort afin de 

comprendre et de me faire comprendre.  J’étais lassé d’utiliser les mêmes mots et les mêmes 

expressions. De plus, lorsque les gens ne me comprenaient pas, je me tournais vers mes collègues 

plus expérimentés avec la langue afin qu’elles parlent à ma place.  Cette limite que je n’ai pu 

franchir, m’a privé de beaucoup d’échanges.  Il est clair que j’ai échangé avec certains honduriens, 

mais j’ai été incapable dire ce que je pensais réellement ou de dire spontanément les choses. 

 D’un autre côté, ce handicap a également été le déclencheur de moments très cocasses et 

amusants.  Je n’ai qu’à penser aux nombreuses fois où j’utilisais les mauvais mots pour exprimer 

une idée.  Je n’ai peut-être pas échangé comme je voulais avec les infirmières du centre de santé, 

mais j’ai été la source de bien des éclats de rire… 
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Le dernier passage… 

 Notre dernière journée de stage fût très touchante.  L’équipe des soins infirmiers nous avait 

organisé un dîner de départ.  C’était fort agréable et très amical.  C’est à ce moment que j’ai 

constaté la générosité de ce peuple.  Ils ont peu de choses, mais tout à la fois.  Ils vivent dans des 

conditions difficiles mais ils ont une générosité grandiose. 

 Au début de notre séjour, Ricardo nous avait dit que les gens fonctionnaient sans nous et 

qu’ils continueraient de fonctionner sans nous.  Malheureusement, durant mon périple, j’ai vite 

oublié cette phrase courte et simple, qui veut dire énormément.  Pendant la majorité de mon 

expérience, j’avais l’impression de ne pas donner autant que je le voulais et de ne pas aider comme 

j’avais pensé le faire.  Ce n’est qu’à la dernière journée de mon stage que j’ai eu l’impression 

d’avoir été utile.  J’avais peu apporté au Honduras et à l’inverse, c’est le Honduras qui m’avait 

apporté énormément. 

 J’ai eu la chance de vivre des choses hors du commun que je ne crois jamais revivre.  Je 

pense, entre autres, lorsque nous sommes montés dans une fourgonnette remplie de militaires 

honduriens armés pour nous rendre dans un quartier procéder à la vaccination.  Je suis entré chez 

des dizaines de familles afin de les vacciner.  J’ai été très privilégié de pénétrer dans leur intimité.  

Je ne veux pas passer sous silence la semaine où nous devions, une fois de plus vacciner à 

domicile, et que nous avons monté dans la boîte arrière d’une camionnette et roulé en pleine 

autoroute. 

 Mon stage a répondu grandement à mes attentes.  J’ai dû modifier tout au long de mon 

séjour mes objectifs afin qu’ils soient plus réalistes.  Par exemple, j’ai modifié le fait d’apprendre 

davantage sur la culture hondurienne pour avoir au moins une conversation avec un client 

hondurien par jour.  Ce fût une expérience très enrichissante et cela m’a permis de grandir. 
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Le Honduras selon Simon : 

J’ai été séduit par les différents paysages grandioses de ce pays aux mille facettes. La ville 

de Tegucigalpa fut le premier endroit exploré pendant les cinq premières semaines. Nous avons eu 

la chance de visiter la petite municipalité de la Valle de Angeles où l'artisanat et la richesse de l'art 

hondurien m’ont totalement charmé. Aussi, il y a notre excursion aux chutes de Pulhapansak.  

Sans oublier notre séjour sur l'Isla del Tigre dans l'océan Pacifique où son volcan et la simplicité 

des lieux nous ont montré un autre côté du pays.  Par la suite, nous avons terminé notre périple en 

passant par les Ruines de Copan et les îles de Roatan et d’Utila où j’ai vu un tout autre Honduras, 

totalement différent de celui connu en milieu de stage. 

Il est impératif de mentionner le goût savoureux et juste des fruits, dont les bananes, les 

avocats, les mangues et le melon d'eau. J’ai également apprécié les baleadas et les frijoles.  

Cependant, j’ai eu peu d'affinité avec le cumin et la coriandre (présents en grande quantité dans la 

majorité des mets) et le goût très salé et prononcé du fromage.  Il ne faut pas oublier le chile (sauce 

rouge à base de piments forts) qui a su mettre du piquant dans nos assiettes. 

Le peuple Hondurien n’a qu’une seule parole et il la respecte.  En échange, il demande que 

nous fassions la même chose.  Les gens sont très travaillants, endurants et débrouillards.  J’ai 

remarqué également qu’ils ont très peu la notion du temps.  Que ce soit pour commencer à 

travailler ou respecter l’horaire des autobus.  Il faut être très patient et oublier nos habitudes axées 

sur la vitesse et la productivité.  Il suffit que je pense au Honduras pour revoir facilement les 

sourires sans artifices des enfants et de leur curiosité à notre égard. 

Malheureusement, il y a des choses plus désolantes.  Comme, les jeunes de la rues qui se 

droguent avec de la colle à chaussure, des jeunes filles enceintes et laissées à elles-mêmes dans les 

rues ou bien la pauvreté qui côtoie la richesse sans partage.  Les enfants qui quittent l’école très tôt 
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ou la maigreur des salaires des honduriens après de rudes journées de travail.  Toutes ces choses 

m’ont beaucoup choqué et attristé.  Elles m’ont fait réagir, mais je me sentais totalement 

impuissant.  Je crois que c’est grâce à des organismes et des gens comme Mer et Monde que les 

populations seront conscientisées et que les choses changeront graduellement pour le mieux. 
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De retour au bercail 

«Je suis dans l’avion en direction de Montréal et je regarde par le hublot les lumières 

d’une ville inconnue.  Plus je m’éloigne du Honduras, plus j’ai le sentiment d’avoir extrêmement 

changé au cours de cette aventure.  Il est clair que pendant mon périple, cela n’a pas été toujours 

facile.  À un certain moment, je me suis fermé aux autres…  Est-ce que cela est mal?  Je ne sais 

plus…  mais une chose est certaine, c’est que maintenant je vois la vie d’une autre façon.  J’ai 

énormément appris sur moi. Je veux reproduire ce genre de voyage lorsque j’aurai plus 

d’expérience professionnelle et plus de maturité.  Je suis la seule personne à pouvoir poursuivre 

ce que j’ai commencé au cours de mon séjour au Honduras.» 
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