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La nutrition… Le Québec, Mer et Monde et le Honduras  

 

 

1) Motivations à effectuer un stage dans un pays en voie de 

développement 

Tout d’abord, mes motivations premières à effectuer le stage en éducation 

en santé nutritionnelle au Honduras étaient nombreuses et de nature variée! 

J’étais très motivée à relever les défis que comportent l’éducation en santé 

nutritionnelle dans un autre pays.  Comme je suis un pigeon voyageur à mes 

heures et une exploratrice dans l’âme, je me suis laissée séduire par 

l’opportunité de faire un stage de coopération internationale au Honduras 

durant mon baccalauréat en nutrition. Quand j’ai réalisé que j’avais été 

choisie avec quatre de mes consoeurs de classe de l’Université Laval,  je fus 

très enjouée ! En plus, comme on se connaissait toutes (enfin, c’est ce que 

je croyais !), je me suis dis que l’expérience en serait d’autant plus facilitée. 

J’ai toujours aimé casser la routine et ébranler mes conceptions de la vie. J’ai 

toujours été attirée par les autres cultures.  Je me considère ouverte d’esprit 

et l’exploration de nouveaux espaces, gens, peuples, philosophies et modes 

de vie m’a toujours fasciné. Puis, j’affectionne particulièrement les pays de 
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l’Amérique latine. Il y a quelques années, j’ai eu le coup de cœur pour le 

Mexique et c’est devenu l’une de mes destinations de prédilection.  

 

Alors pour moi, m’ouvrir à une culture différente de la mienne, tisser des 

liens avec les honduriens, faire l’apprentissage de l’espagnol, expérimenter le 

travail et la vie communautaire me semblaient des motivations suffisantes 

pour me permettre de partir dans cette aventure!  De plus, ce stage était 

relié à mon domaine professionnel. Je me disais que cela me donnerait une 

bonne expérience en nutrition publique et me permettrait de valider mon 

intérêt pour le travail à l’international. Aurais-je ou non la piqûre ?  

 

La possibilité de pouvoir être un témoin privilégié d’une réalité différente de 

la mienne, constater les différences, comparer, analyser les problématiques 

nutritionnelles  et rechercher des solutions pour combler leur besoin, tout ça 

m’emballait au plus haut point !  Il y avait du défi !  C’était l’occasion de me 

dépasser, de me dévoiler et en même temps de sortir de moi, de m’extirper 

de mon confort, d’être moins individualiste mais plus inspirée par un esprit 

de collectivité et de penser sous le mode de l’entraide, une valeur qui m’est 

très précieuse.  J’étais envoûtée par l’idée de me laisser déconcerter, me 

faire décaper, être déstabilisée, goûter à une réalité nouvelle, m’abreuver de 

nouveaux paysages et de gens, m’attacher à un monde différent du mien, 

expérimenter de nouvelles saveurs et des mets typiques, découvrir 

l’insoupçonné, m’ouvrir aux autres  et vivre chaque instant au plus fort du 

présent sans avoir la nostalgie du connu.  

 

Je suis partie pour explorer, pour découvrir, pour aimer, pour partager, pour 

faire la connaissance de, pour apprendre et pour vivre intensément tout ce 

que la vie m’apporte d’aventures. Telles étaient mes nombreuses 

motivations, espérances, désirs et pensées lors de ma préparation afin 

d’atterrir en terre de coopération internationale à Tégucigalpa.   
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 2) Impressions générales du stage 

 

 Mise en contexte 

Du 20 mars au 12 juin 2007, j’ai partagé mon quotidien avec quatre autres 

étudiantes en nutrition, Catherine, Laurie, Jo-Annie et Véronique. Durant la 

première moitié du stage, nous avons vécu dans une famille d’accueil 

hondurienne dans la colonie Tres de Mayo.  Nous habitions les cinq filles à 

habiter dans la même famille.  J’ai partagé ma chambre avec deux de mes 

consoeurs. Au Canada, cette même chambre est habituellement habitée par 

une seule personne ! C’est pour vous donner une idée de la proximité ! Notre 

accompagnatrice Isabelle était très présente et vivait dans une famille près 

de la nôtre. Nous avons demeuré au domaine Mer et Monde à El Hatilo pour 

la dernière moitié du séjour. En fait, notre stage consistait à travailler à la 

clinique médicale San Juan Bosco située dans la colonie Campo Cielo.  C’est 

une colonie défavorisée de part la pauvreté qui y règne.  Mais combien les 

gens que j’ai croisé sont adorables, accueillants et curieux !  

 

Notre projet consistait à trouver des familles qui avaient un ou des enfants 

dénutris afin d’organiser des causeries thématiques sur l’alimentation à la 

clinique San Juan Bosco.  Pour ce faire, nous avons parcouru la colonie 

Campo Cielo avec l’aide des membres de l’organisation Acciones sociales, un 

organisme qui vient en aide à ceux qui sont dans le besoin, afin d’inviter le 

plus grand nombre de mères à participer à une évaluation de la santé de leur 

enfant. En fait, cette évaluation consistait à prendre les mesures 

anthropométriques des enfants âgés de moins de 5 ans et d’observer la 

présence ou non de signes cliniques de dénutrition. Durant deux matinées, 

nous avons reçu la visite au centre médicale de 165 enfants et 125 mères.  
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Ensuite, nous avons sélectionné les enfants atteints de dénutrition modérée 

et en minorité de dénutrition sévère ainsi que des enfants dont l’état de 

santé est normal. Les cas de dénutrition sévère relèvent plus de 

l’intervention médicale immédiate que d’une intervention d’éducation 

nutritionnelle.  Nous n’avions pas le choix d’établir une sélection même si 

nous étions toutes conscientes que les causeries auraient pu être bénéfique 

pour toutes les mères !  

 

Suite à la sélection d’une trentaine d’enfants, nous sommes allées observer 

les familles dans leur milieu. Nous avons choisi d’observer une dizaine de 

familles dont les enfants avaient un état de santé normal puis une vingtaine 

de familles dont les enfants souffraient de dénutrition. Notre objectif était de 

Observation des signes 
cliniques avec Mme Suyapa 

Sorto, nutritionniste 

Prise des mesures 
anthropométriques 
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comparer les comportements des familles.  Comme nous savions qu’il y avait 

des mères qui avaient des comportements positifs et d’autres négatifs en lien 

avec l’alimentation de leur enfant, nous voulions former un groupe de mères 

qui tienne compte de cette réalité.   Cette étape était très importante pour 

que nous puissions comprendre d’où provenait les causes de la dénutrition 

chez les enfants. Pendant que l’une d’entre nous observait les lieux 

d’habitats des familles, l’autre posait des questions. Ainsi, les thèmes des 

causeries ont été adaptés à leur réalité.   

 

Après cette étape, nous avons dû éliminer les familles qui ne correspondaient 

pas aux critères d’éligibilité. En effet, les familles participantes aux causeries 

(charlas) devaient avoir un niveau de vie semblable.  Les familles souffrant 

d’un manque important d’argent et qui ne pouvaient manger qu’un seul 

véritable repas par jour ne pouvaient participer aux « charlas».  Ce fut des 

choix très déchirants à faire.   

 

Pour l’ultime étape, près d’une vingtaine de familles ont participé aux 

causeries.  À chacune des causeries, on cuisinait une collation de type 

hondurienne avec 3 mères du groupe.  Il y avait toujours un lien entre la 

recette cuisinée et la thématique du jour.   

 

Thématiques abordées Collations 

1. Hygiène 

2. Alimentation équilibrée au Honduras 

3. Aliments sans valeur nutritive 

4. Aliments riches en fer en anémie 

5. Allaitement maternel 

6. Introduction des aliments 

7.Évaluation des causeries participatives 

par les mères 

1. Riz aux oeufs et légumes 

2. Casamiento aux haricots verts 

3. Purée de mangue 

4. Oeufs à la coque et orange 

5. Osmil (avoine avec lait) 

6. Purée de patates douces 

7. Salade de fruits frais 
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 Le projet 

            
Présentation de la causerie sur l’hygiène 

 

Au départ, je ne savais si nous allions avoir suffisamment le temps pour 

atteindre l’ultime objectif, soit donner des «charlas» aux mères sur diverses 

thématiques alimentaires !  Quelle bonheur d’avoir pu le réaliser.  Avec 

toutes les péripéties que nous avons vécue, entre autre dans notre famille 

d’accueil, le fait que notre projet avançait dans le sens que l’on voulait nous 

a permis d’apprécier davantage notre stage.  Pour nous, la réalisation du 

projet était importante. L’approche utilisée demandait beaucoup 

d’investigation, de temps et de collaboration de la part des divers acteurs. 

Les résultats n’étaient pas immédiats.  J’ai aimé la démarche préconisée par 

la théorie de la déviance positive.  Notre intervention avait du sens.   

 

   

 
Les mères cuisinant la 

collation du jour. 
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Celle-ci permettait aux mères de pouvoir parler durant les ateliers, d’être 

proactives, de prendre leur place, de pouvoir partager leur connaissance et 

ainsi enseigner aux autres mères. Les mères aux comportements positives 

pouvaient influencer les autres mères dont  l’enfant était dénutri.  Elles 

avaient beaucoup plus d’influence que nous, intervenantes en nutrition. 

C’était un bonheur de voir des mères appliquer les connaissances enseignées 

sur l’hygiène.  Le simple fait que certaines d’entre elles se levaient 

spontanément pour aller se laver les mains avant la collation faisait ma 

journée ! 

 

Toutefois, j’ai trouvé très court le temps pour aider véritablement les mères 

et leurs enfants.  Je n’ai pas eu l’impression d’aider beaucoup les mères et 

leurs enfants.  Ai-je été vraiment utile ? C’est un point de départ. Ce fut un 

pas dans une direction. Notre présence à la clinique fut appréciée autant du 

personnel que des patients et des mères de la colonie.  Les mères auraient 

aimé que l’on reste davantage, que l’on continue à converser sur la santé et 

l’alimentation, à prendre du temps pour être avec elles, à cuisiner avec elles, 

à leur parler… Enfin, tout simplement être là.  C’était très touchant d’être 

appréciée autant.   

Les mères  
assistant aux causeries 
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En tant que nutritionniste, je sais pertinemment que dans ma société, les 

gens ne nous accordent pas la même importance ! De plus, le personnel de 

la clinique nous considérait beaucoup. On se sentait les égaux des médecins.  

Cela a fait du bien à l’«égo» de la profession ! Les mères nous percevaient 

comme des docteurs ! Attention ! 

 

 
Le groupe avec Isabelle, notre accompagnatrice (gauche) 

et la nutritionniste Suyapa Sorto 

 

Bref, ce projet n’aura pas eu la portée à long terme que l’on espérait.  Nous 

aurions aimé former des professionnels de la santé pour qu’un tel projet soit 

reproduit à la clinique ou dans un autre centre médical d’une colonie 

différente. La tâche reviendra peut-être au personnel de la clinique ou à la 

nutritionniste, Suyapa Sorto, qui a assuré notre supervision. Par ailleurs, ce 

fut un privilège d’avoir eu sa collaboration. Ses judicieuses observations et 

remarques nous ont permis de bien avancer dans notre projet.   
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 La vie communautaire, Mer et Monde, la famille d’accueil 

 

 

 

À mon sens, la vie en communauté requiert un certain sens d’abandon, 

d’ouverture, d’acceptation de l’autre et de ses différences.  Il faut aussi une 

bonne dose de connaissance et d’acceptation de soi. Ça prend du courage 

pour se faire respecter et mettre ses limites. Il faut aimer se faire déranger 

dans nos habitudes, s’extirper de la routine et apprendre à vivre sous un 

rythme différent.  J’ai trouvé belle la réflexion de Janine Sutto sur le sens de 

la vie. Pour elle, la vie n’a de sens qu’en la partageant, le partage est 

essentiel pour chacun de nous.  Elle nous cite cette pensée d’un grand 

philosophe chinois: «Tant que tu ne peux pardonner aux autres d’êtres 

différents de toi, tu es encore bien loin de la sagesse.» Pour moi, le plaisir de 

la vie communautaire ressemble à ça, vivre avec des gens différents de soi. 

Encore faut-il que le plaisir soit partagé par ceux qui acceptent de vivre en 

communauté ! 
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J’aime la vie communautaire. J’aime qu’il y ait du nouveau monde autour de 

moi et que ça grouille de vie.  J’aime être dérangée par les autres. Je me 

suis bien adaptée à cette vie où parfois nous étions trente personnes autour 

d’une même table.  Ça me faisait sortir du connu et je m’ouvrais aux autres.  

Ça me permettait d’être présente aux autres tout en vaquant à des activités.  

À Mer et Monde, j’ai aimé prendre plaisir à préparer du yogourt ou du pain 

pour la «marmaille» !  Je me sentais en famille !   

 

Je me suis tout de suite sentie accueillie à Mer et Monde autant à Montréal 

qu’au Honduras.  Se sentir accueilli, aimé et accepté tel que l’on est, c’est 

l’essence de l’harmonie dans une communauté. Ça permet aussi de se doter 

de la force nécessaire pour participer à des projets d’envergure humanitaire 

et de les mener à bon port.  C’est ce que l’équipe de Mer et Monde m’a 

permis de vivre.  Je vous remercie pour votre disponibilité, votre écoute, 

votre soutien et votre partage, autant les formatrices Michèle, Anne et Lydia, 

notre accompagnatrice Isabelle que les coordonnateurs au front Ricardo et 

Maria-Isabel, Yanina et Alan ! Vous faîtes la différence. Vraiment ! 
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 Vie en famille d’accueil 

 

          

 

J’ai beaucoup apprécié l’expérience en famille d’accueil, malgré les 

nombreuses péripéties et un séjour abrégé ! Je crois que j’ai une bonne 

capacité d’adaptation. C’est ce qui m’a permis de passer à travers les 

moments plus difficiles comme la constante proximité avec les filles de mon 

groupe, le peu d’intimité et le rarissime des moments de solitude. Toutefois, 

je trouve que la cohabitation de cinq stagiaires dans une même famille 

d’accueil n’est pas une situation recommandable.  Ça enlève à l’expérience 

culturelle et à l’immersion espagnol. J’ai été déçue de ne pas vivre seule en 

famille d’accueil. De plus, il faut dire que j’ai près d’une dizaine d’années de 

différence d’âge avec mes collègues. Au départ, je ne croyais pas que la 

différence d’âge influencerait mes relations avec elles !  En général, la bonne 

entente régnait. Par contre, je dois avoué que par moment j’ai éprouvé de la 

difficulté à vivre 24h sur 24 en communauté avec les filles. De plus, j’ai senti 

des différences profondes autant dans nos façons d’être et de vivre, dans nos 

façons de vivre l’expérience que dans nos besoins respectifs au quotidien.  

Cependant, je suis consciente que pour notre bien-être, il était préférable 

d’être regroupées sous le même toit.   
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Par ailleurs, j’ai également appris où se situait mon seuil de tolérance pour 

des situations culturelles ambiguës. De plus, j’ai eu beaucoup de plaisir à 

échanger avec les membres de la famille sur nos cultures respectives, à 

apprendre à les connaître et à communiquer avec eux en espagnol malgré 

mon niveau extra débutant.  Comme j’aime découvrir de nouvelles recettes 

et des mets typiques, c’était pour moi l’occasion d’en apprendre davantage !  

Je suis revenue avec des recettes à ajouter à mon répertoire et à faire 

découvrir à mes convives!   J’ai pu, en partie, observer et vivre à la 

hondurienne.  

             

En étant revenue à Québec, je réalise à quel point j’ai tellement plus qu’eux 

au niveau matériel, mais, eux ils ont tellement plus que nous au niveau des 

relations humaines. Notre mère d’accueil était rarement déprimée ou 

exaspérée par une situation problématique.  Au lieu de cela, elle gardait le 

sourire et faisait face aux problèmes.  Tous les membres de la famille 

semblaient heureux et vivaient avec ce qu’il avait sans trop se soucier du 

lendemain. Les enfants couraient pieds nus et riaient aux éclats. Des riens.  

Des petits riens qui font leur journée et leur bonheur.  J’admire beaucoup 

cette capacité de vivre ainsi. Ça me fait réaliser à quel point ici beaucoup de 

gens ont peur de manquer de tout alors qu’ils ont déjà tout !  Enfin… je crois 

qu’ici il manque de chaleur et d’authenticité dans les relations 

interpersonnelles ! Ça prendrait plus d’«humanitude» et moins 

d’individualisme et d’égocentrisme.  
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 Campo cielo, Tres de mayo, El Hatilo, Tegucigalpa, Honduras 

 

          

Campo Cielo 

 

Durant ce stage,  j’ai appris à connaître les différents visages des divers lieux 

où j’ai travaillé, logé et vécu. Au cours des jours, ils me sont apparus sous 

des paysages différents.   Tout d’abord, notre premier lieu d’habitat fut le 

domaine de Mer et Monde à El Hatilo. Ma première impression fut de dire, 

c’est bien correct, sans plus. Puis, deux jours plus tard, nous fûmes 

parachutées dans un tout autre monde, de réalité plus hondurienne aux dires 

d’un certain coordonnateur, du nom de la colonie Tres de Mayo.   Dès lors, El 

Hatilo m’apparu comme un domaine paradisiaque, un havre de paix et 

refuge, un paradis tropical verdoyant de plantes comparativement aux rues 

de déchets déversés, à l’air noircie par les gaz des véhicules, aux bâtiments 

défraîchis, au bruit continu du trafic et des klaxons… C’est peu dire  à quel 

point la perception des lieux à Tégucigalpa peut changer en une fraction de 

secondes! Tres de Mayo me semblait plus aride avec le manque de verdure, 

  
   

  Tres de Mayo 
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plus dénudée de part la pauvreté et le climat d’insécurité qui y régnaient.  

Puis, nous sommes parties travaillées à Campo Cielo, une colonie voisine 

tout aussi défavorisée sinon plus. Ça me paraissait du pareil au même avec 

un sursis supplémentaire d’insécurité selon nos informations.  J’étais sur mes 

gardes.  Au début, je craignais d’aller au centre-ville de Tégucigalpa avec 

tous ses conducteurs téméraires et le non-sens des rues.  J’avais peur de me 

perdre.  J’avais peur de prendre l’autobus ou les taxis.  J’avais peur.  

 

         Tegucigalpa 

 

Au fil du temps, l’apprivoisement de Tégucigalpa, des gens, des habitudes, 

du rythme s’est fait, puis j’ai commencé à me sentir plus familière dans cette 

ville, à me sentir davantage en contrôle et en sécurité, à l’aimer ou du moins 

à aimer ses habitants.  J’y ai même fais plusieurs excursions seule.  Moi qui 

est un besoin immense d’autonomie, d’indépendance et de liberté, j’ai trouvé 

le premier mois plutôt ardu.  Plus le projet avançait, plus Campo Cielo me 

paraissait inoffensif. La violence qu’on y décrivait, je ne la percevais pas.  Je 

commençais à croire que cela ne devait pas exister jusqu’au jour où l’une des 
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filles du groupe s’est fait accostée par un mec qui lui voulait son fric avec un 

pistolet à la main ! Elle était seule.  Alors, soudainement, Tres de mayo, 

Campo Cielo et Tégucigalpa changeait de visage… Le sentiment constant 

d’insécurité commençait à être palpable. Les articles dans les journaux sur 

des crimes commis ne me laissèrent plus indifférente. Je sais que ces gens 

survivent à leur quotidien avec  le meilleur de leur connaissance. Les gens 

qui peuplent la colonie Campo Cielo sont l’incarnation de la force de la vie 

pour y vivre dans des conditions auxquelles je ne pourrais accepter.  C’est 

incroyable.  Et ils arrivent encore à sourire !  C’est à rendre malade les 

statistiques sur la dépression!  

     

Ce pays est rempli de contrastes.   

Au sein d’une même ville, il existe des 

 écarts insoupçonnés entre les conditions  

de vie des gens ! À mes yeux, cela est  

difficilement acceptable. Mes yeux sont  

habitués à voir des similitudes dans les  

conditions de vie. De plus, ce pays  

regorge de ressources mais sont soit  

gérées  par des étrangers, soit  

insuffisamment développées pour les  

rendre touristiquement attrayantes !  

Tant de potentiel dans cette mare de  

désorganisation ! Enfin, je suppose que         Tegucigalpa 

c’est une forme d’organisation ! La base est tellement négligée.  Il y a déjà 

tant à faire pour satisfaire les besoins primaires de gens qui sont d’avoir un 

logis convenable, de se vêtir, de manger à leur faim et de dormir en paix.     
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      Tegucigalpa 

 

 

 

Domaine Mer et Monde – El Hatilo 
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3) Objectifs personnels et atteinte de ces objectifs 

Essentiellement, mes objectifs personnels étaient :  

«Être intègre, prendre ma place et tisser des liens avec les honduriens dans 

un niveau intermédiaire d’espagnol tout en réalisant avec plaisir les objectifs 

du stage.» 

 

Tout d’abord, au niveau de l’intégrité, je crois que je me suis bien assumée 

durant tout mon séjour, au risque de déranger mes collègues.  Cet objectif 

était très important pour moi.  Cela allait de pair avec l’objectif de prendre 

ma place au sein du groupe. Pour ce faire, les réunions et la dynamique de 

groupe étaient le temps propice à l’affirmation de ce qui m’avaient dérangé 

durant la semaine.  Je prenais le temps de faire le point et être la plus 

honnête sur mes sentis afin de les exprimer aux autres.  Ce n’était pas 

toujours facile de dire ce que j’avais à dire. Souvent, j’avais l’impression de 

déranger, je me sentais jugée par mes collègues et  je sentais qu’elles se 

sentaient menacées par mes paroles.    

 

Je n’ai pas atteint le niveau d’espagnol que je voulais atteindre.  Par contre, 

je suis très satisfaite de mes progrès.  J’ai pu réussir à m’exprimer en 

espagnol et à converser.  J’aurais préféré avoir un meilleur niveau d’espagnol 

avant de partir.  Cela m’aurait permis de comprendre plus rapidement les 

honduriens et de tisser des liens plus solides avec eux.  Le fait que nous 

étions en contact avec peu d’honduriens chaque jour, que nous vivions les 

cinq stagiaires dans la même famille d’accueil puis, par la suite, que nous 

ayons résidé au domaine de Mer et Monde jusqu’à la fin du projet, j’ai trouvé 

que l’immersion en espagnol n’a pas été pas aussi intense que je l’aurais 

désiré.  Trop souvent, on s’exprimait en français autour de moi autant en 

milieu de travail qu’en résidence.  Il y avait beaucoup de stagiaires québécois 

à Mer et Monde.  Malgré tout, j’ai saisi le plus d’occasions possibles pour 

m’exprimer en espagnol.  Comme j’étais la moins outillée en la matière, mes 



 18

nombreuses initiatives m’ont permis de m’améliorer.  J’ai réussi à surmonter 

ma crainte du ridicule  et à omettre mes milles erreurs! J’ai quand même 

réussi à tisser des liens avec les honduriens, à mon grand étonnement !  Pas 

aussi nombreux que je l’aurais souhaité mais quand même ! Je trouve que 

cela a manqué à mon expérience culturelle.  J’aurais aimé rencontrer 

davantage d’honduriens afin de mieux connaître et comprendre leur culture. 

De plus, je réalise que je veux poursuivre l’apprentissage de l’espagnol afin 

de pouvoir m’exprimer plus librement. 

 

La réalisation des objectifs de stage s’est effectuée dans un plaisir certain.  

Pour diverses raisons, en ce qui me concerne, j’aurais pu en éprouver 

davantage.  Toutefois, le travail d’équipe demande à chacun de l’ouverture 

d’esprit, la connaissance de soi, le respect véritable de chacun, la confiance 

en soi et en les autres, l’acceptation de l’autre ainsi que de ses forces et de 

ses faiblesses, l’écoute mutuelle, le non jugement, l’acceptation d’opinions 

divergentes et de méthodes de travail différentes, la capacité d’affirmer ces 

idées, la convergence des motivations et des objectifs…   Bref, s’il y avait eu 

davantage de ces aspects au sein de l’équipe, j’aurais sûrement éprouvé 

davantage de plaisir.  J’ai toutefois apprécié mon expérience.  À mon sens, 

cet objectif a été atteint partiellement. 
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4) Impact sur ma pratique future comme nutritionniste 

Il est évident que ce projet a renforcé mon goût à oeuvrer dans la nutrition 

publique.   Je suis davantage intéressée à pratiquer la nutrition dans un 

cadre plus élargi, c’est-à-dire autant au niveau des instances provinciales, 

nationales qu’internationales.  Je m’intéresse davantage aux populations 

voire aux intérêts d’une société que d’un seul individu. Mes intérêts pour 

l’apprentissage et le perfectionnement des langues m’incitent à poursuivre 

ma carrière vers des milieux propices à les utiliser. J’ai envie de participer à 

des projets à saveur communautaire.  Je crois que je suis vouée à devenir 

une nutritionniste à saveur internationale !  Je veux continuer à voyager 

dans ma profession et à participer autant à la mise en œuvre qu’à 

l’application de projets qui favorisent la saine alimentation pour les sociétés 

en général.  Que de boulot il y a à faire en ce sens !  Même certaines 

populations du Québec, si je pense aux Inuits du Nunavik, ont de la difficulté 

à avoir accès à des aliments de qualité pour leur permettre de vivre en 

santé.   

 

De plus, je me suis aperçue que pour évoluer sainement au sein d’une 

équipe de travail, j’ai besoin d’être entourée de gens qui reconnaissent mes 

compétences professionnelles et qui ont confiance en mes capacités. Je veux 

m’entourer de gens de cœur, qui ont des valeurs humanistes, qui sont 

passionnés, compétents et qui prennent leur travail à cœur, qui recherchent 

non seulement à satisfaire leur propre besoin mais également celui d’autrui.   

 

Par ailleurs, je veux acquérir des perspectives plus large en socio-politique, 

en économie et en culture. J’aimerais être davantage active au niveau de ma 

société et même de mon pays.  J’aspire à instaurer des changements dans 

les façons de faire, à continuer à prendre ma place en tant que 

professionnelle mais aussi citoyenne, à m’engager à faire évoluer le travail et 

la vie de façon plus humaine. Je désire continuer à vivre avec moins de 
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stress et à faire une plus grande place à la qualité et aux conditions de vie.  

Elles tendent à se détériorer dans notre société et nous sommes appeler à 

vivre de boulots précaires et avilissants.   

 

Au moment où j’écris ces dernières lignes, je m’apprête à partir à Kuujjuaq 

au Nunavik dans le cadre d’un projet en nutrition.  La Société Makivik prône 

une interdiction complète des gras trans dans les établissements 

alimentaires des communautés Inuits du Nord Québecois.  Je participe à la 

création du partenariat entre la Régie de Santé et des Services Sociaux du 

Nunavik, le gouvernement autonome du Nunavik, les municipalités, les 

détaillants alimentaires et le centre de recherche en santé publique du CHUL-

CHUQ, pour lequel je travaille.  Comme vous le voyez, ça continue et ce n’est 

que le début…  

 

 

Valérie Blouin 

Stagiaire QSF et Mer et Monde mars-juin 2007 
Étudiante au baccalauréat en nutrition à l’Université Laval    


