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Le contexte dans lequel je suis partie 
 
Cela faisait longtemps que je voulais participer à un programme de coopération 
internationale, lorsque en février 2004 je suis tombée sur une annonce de stage au 
Honduras subventionné par Stratégie Emploi Jeunesse et qui prévoyait un séjour de 6 
mois dans ce pays de l'Amérique Centrale. La réalisation du projet passait par les mains 
de Mer et Monde, un organisme canadien d'initiation à la coopération internationale 
siégeant à Montréal. Coup du destin, j'avais trouvé un ''forfait'' pour un stage rémunéré 
dans le domaine des sciences sociales, un organisme accompagnateur dont la présence 
me semblé franchement rassurante et un lieu de stage stimulant, car enfin j'allais 
travailler pour une ONG locale.   
 
La formation pré départ   
 
Étant donné qu'il s'agissait d'un programme de Stratégie Emploi Jeunesse, j'ai du passé 
par plusieurs épreuves avant d'être acceptée pour le poste. J'ai d'abord envoyé mon C.V. 
accompagné d'une lettre de motivation au mois de février. J'ai du attendre quelques 
semaines avant d'être convoquée à une entrevue de groupe. On était au mois de mai. 
Ensuite les choses se sont précipitées. Une semaine plus tard, j'ai été invitée à une 
rencontre individuelle et sélectionnée presque aussitôt pour faire partie du projet. Au 
total, nous étions dix élus, sept pour aller au Honduras et trois au Sénégal. Le début de la 
formation a été fixé pour le 19 juillet et en attendant cette date j'ai commencé à me 
préparer pour l'aventure. Je me suis inscrite à des cours d'espagnol et à toute occasion je 
lisais et je parlais avec des gens connaissant le pays  pour en connaître plus. 
 
La formation avec Mer et Monde a durée un mois et durant ce temps nous étions occupés 
à temps plein. Pour ma part, de par mes études en anthropologie, mes convictions et mon 
choix de style de vie, j'ai trouvé la formation assez simpliste au niveau de la connaissance 
du pays et du contexte dans lequel nous allions travailler. Oui, nous partions avec un 
organisme d'initiation, mais nous étions payés pour une expérience professionnelle et 
dans cette optique je trouve que la formation aurait pu être plus complet. Elle a été certes 
très utile sur le plan de la cohésion du groupe en ce qu'elle nous a permis de bien nous 
connaître avant de partir. C'était toute aussi important, car nous allions vivre ensemble 
pendant six mois!  
 
Les objectifs 
 
Mes objectifs personnels relevaient beaucoup de l'apprentissage: apprendre à fonctionner 
dans une autre culture, améliorer mon espagnol, connaître le fonctionnement des ONG, 
faire le meilleur avec les moyens disponibles, être utile différemment... Quant à l'objectif 
principal du Ministère c'était de nous permettre d'acquérir une première expérience 
professionnelle à l'étranger afin de nous donner de meilleures chances à trouver un 
emploi par la suite. Pour ce qui est de Mer et Monde, son but était de faire de nous des 
citoyens conscients et responsables.   



 
Honduras 
 
Je pourrais vous parler de la géographie, de son économie, de sa politique, de sa culture... 
mais je préfère dans ce rapport vous parler de mon travail, de mes rencontres avec les 
gens, des difficultés et des réussites telles que je les ai vécues sur le terrain. 
 
Le travail 
 
Lorsque je faisais mon application pour le stage, j'avais à choisir entre trois organismes 
honduriens: Calidad de Vida, Casa Asti et Alternativas y Oportunidades. Tous les trois 
travaillent avec des enfants, mais dans de contextes très différents. Ne disposant que de 
peu d'information sur eux, presque intuitivement, j'ai opté pour Alternativas et en aucun 
moment de mon séjour je n'ai remis ce choix en question. Alternativas y Oportunidades 
est une ONG de moyenne taille qui compte une quinzaine de salariers. Créée il y a plus 
de douze ans, elle se donne la mission de diminuer les risques sociaux de se retrouver 
vivre dans la rue des enfants travailleurs des marchés de la capital (Tegucigalpa et  
Camayaguela réunies) en leur offrant des services alternatifs de santé et d'éducation à 
travers des programmes mettant l'emphase sur la prévention et la promotion de la santé et 
des études. Alternativas est aussi présente dans les communautés bordant le grand 
dépotoir municipal où elle travaille en collaboration avec Gaviota, Compartir et GOAL. 
Les deux premières ONG sont locales la troisième est irlandaise.  
 

L'accueille qu'il nous a été réservé à notre arrivée à Alternativivas a été des plus 
chaleureux et conviviaux. Nous étions trois Canadiennes – Annie, Mélissa et moi - à faire 
notre stage au sein de l'institution. Dès le premier jour, chacune de nous s'est joint à un 
projet différent selon les besoins de l'organisme et, bien sur, de nos compétences et 
intérêts personnels. En ce qui me conserne, j'ai été attirée par el proyecto de salud 
preventiva en las comunidades. Mon équipe était constitué de deux Honduriennes très 
expérimentées – Alma et Heidy - et de deux stagiaires – moi et une volontaire suisse, 
Marion - qui s'est joint à nous quelques semaines après ma ''entrée en fonction''. Notre 
projet s'adressait aux enfants travaillant ou dont au moins un membre de la famille 
travaillait au grand dépotoir municipal situé à la périphérie de la capital et il offrait un 
programme intégral comprenant une partie éducative avec les charla et les taillers, une 
partie récréative avec les paseos, et une panoplie de services de tous genres: consultations 
médicales à prix modique avec la doctora Teresa au bureau d'Alternativas, visites 
gratuites de spécialistes, testes de VIH/SIDA, visite annuelle chez le dentiste, ainsi que la 
distribution de divers médicaments et vitamines. Tous les âges confondus, plus de 300 
enfants participaient au projet, à peu près 100 par communauté. 
 

Après une semaine d'observation intensive, Alma et Heidy ont décidé de me 
confier le groupe des petits, c'est-à-dire des enfants qui avaient entre 2 et 7 ans. Elles 
continuaient à s'occuper respectivement des jeunes de 7 à 14 ans et de 14 ans et plus. 
C'était une sacrée responsabilité pour moi vu que mon espagnol était encore loin d'être 
parfait et surtout que le nombre d'enfants était si élevé. J'avais cinq groupes avec entre 
quinze et vingt-cinq gamins dans chacun. De toute évidence, mes collègues avaient une 
grande confiance en moi. Toutefois, tout n'était pas aussi facile que cela puisse paraître, 
car un des très culturel avec lequel j'ai du inévitablement me confrontée était cette 



tendance à ne pas expliquer les choses qui m'a rendue la tâche assez difficile au début. 
Dans ces conditions, s'intégrer à un continuum de travail – voilà ce que j'appelais un défi. 
De fait, l'adaptation demandait beaucoup de flexibilité, d'observation, d'humilité, mais 
aussi d’initiative et une dose énorme de patience. Avec le recule, je pense que s'était là 
une de mes réussite. Alma et Heidy me donnaient beaucoup de liberté d'action et étaient 
toujours ouvertes à mes propositions. Par la suite, lorsque Marion s'est alliée à nous, elle 
travaillait avec moi. C'était une fille très impliquée et elle a su s'intégrer aussi très vite. 
Définitivement, il régnait au sein de notre quartette de las communidades un esprit 
d'équipe et une complicité humaine et professionnelles qui allaient au-delà de nos 
différences culturelles et qui, j'avoue, me stimulaient beaucoup. 
 
Voilà à quoi ressemblait l'horaire d'une semaine ordinaire. Les lundis nous restions à 
travailler au bureau, les mardis, mercredis et jeudis nous allions dans les communautés, 
les vendredis nous faisions des visites aux familles et aux enfants qui travaillent au 
dépotoir. Encore, il nous arrivait de travailler la fin de semaine dans le carde des sorties 
éduco-récréatives.  
 
Lundi. Le lundi commençait normalement par une réunion de toute l'équipe 
d'Alternativas. Généralement, elle durait une demi-heure et avait pour but de faire la 
planification de la semaine et la coordination des activités entre les différentes équipes. 
Ces réunions se passaient toujours dans une ambiance agréable et tout le monde était 
invité à donner ses opinions et à faire des suggestions pouvant améliorer le programme. 
Une fois la réunion terminée, chacun intégrait son équipe pour discuter des détailles et 
pour préparer le matériel logistique et pédagogique nécessaires à la réalisation de ses 
activités. Cependant, malgré le fait qu'on avait un plan de travail à suivre, il arrivait qu'au 
cours de ces réunions nous étions obligés de changer complètement nos projets pour les 
remplasser par une activité de grande envergure qui nécessitait la mobilisation des efforts 
de tout le monde comme la semaine pour la lutte contre le SIDA, les séances de photos, 
les manifestations anti-tabac...  
 
Mardi. Le mardi était la journée où nous allions en la aldea de Guanabano. C'était un 
amas de maisons en périphérie de Tegucigalpa, la plus rapprochée du grand dépotoir 
municipal et de ce fait la plus touchée par la pollution. Étant donné la localisation du 
dépotoir en hauteur, cette pollution avait deux incidences majeurs sur la santé des 
habitants : problèmes respiratoires du au brûlages des déchets et manque d'eau propre à la 
consommation résultats de la pollution des sols.   
 

La journée de travail commencait à 8h. Je rencontrait Marion au bureau 
d'Alternativas au centre ville. Nous prenions le temps de saluer tout le monde présent et 
de prendre des nouvelles – des changements du programmes au dernier moment étaient 
possibles – nous étions habituées bien que cela nous frustrait. Nous prenions le matériel 
préparé la veille et nous nous rendions au marché Las Americas en traversant le pont et le 
marché San Isidro déjà inondé de marchands. Nous nous faufilions derrière les kiosques 
faisant face à la rue pour entrer donde Frank, une épicerie de moins de 35m carrés dont 
les murs étaient recouverts d'étagères surchargées de produits - une vraie caverne d'Ali 
Baba à l’hondurienne. Là, nous retrouvions Alma et Heidy qui avaient déjà fait les 
courses pour le repas. Ensemble nous prenions cafe con pan dulce, osmil, baleada ou 
autre spécialité du marché vendue par des femmes ou des enfants qui avaient souvent 



commencé leur travail des heures avant nous. Lourdement chargées, nous nous rendions 
au terminal des bus en traversant de nouveau les marchés qui en ce moment était encore 
plus bruyants et animés. Nous prenions le bus ou le rapidito qu'il fallait attendre se 
remplir; il ne partait pas avant qu'un certain nombre de personne ne soit monté. Nous 
avions toute la patience du monde – ici le temps avait une dimension élastique. Le 
voyage était lent, notre chemin serpentait à travers plusieurs marchés qui avaient la taille 
de quartiers. Les embouteillages étaient fréquentes et cela nous donnait le temps 
d'observer la vie et de discuter.  

 
Nous arrivons enfin vers 10h. Une foule d'enfants, petits et grands, nous attendait. 

Ils se faisaient la course pour nous aider. Ils avaient pris le temps pour nous adapter, mais 
maintenant leur amour semblait inconditionnel. Des mères arrivaient et nous aidaient  
pour décharger les produits. Pour la majorité il s'agissait de mères célibataires. Elles 
étaient aussi contentes de nous voir. Nous prenions des nouvelles de la semaine. A 
Guanbano nous travaillions dans une école primaire. Les enfants avaient des cours le 
matin, alors nous avions le temps de parler avec les femmes en faisant ensemble la 
cuisine. La nourriture était très variée et toujours comportait de la viande, des légumes, 
du riz (yucca, pommes de terre, ...), des tortillas et du fresco (du jus de fruits) et de 
semaine en semaine nous nous efforcions de faire quelque chose de différent. C'était à 
chaque fois un festin pour ces gens dont la diète était assez monotone - tortias, riz, frijoles 
– matin, midi, soir pour ceux qui ont de la chance de manger trois fois par jour. Pour moi 
et mes collègues également. C'était un moment privilégier que nous partagions tous à la 
fin de chaque charla. La charla était la partie obligatoire du programme. Elle prenait la 
forme d'un cours de sensibilisation et portait sur toutes sortes de sujets liés à la santé 
physique et psychologique. Elle durait environ 45 minutes, parfois plus, et les enfants 
étaient tenus d'y assister afin de pouvoir bénéficier des autres services. Les enfants à l'âge 
d'aller à l'école recevaient, entre autre, une bourse d'étude qui leur permettait de payer 
livres et uniformes scolaires. Malgré tout, certains d'entre eux ne fréquentaient pas les 
classes parce que leur situation économique était si incertaine qu'ils étaient contraints à 
travailler pour aider financièrement leur famille.  

 
Après la charla s'en suivait le lavage des mains. Peu habitués au début, avec le 

temps les enfants ont transformé cette pratique en un rituel qu'ils exécutaient avec 
beaucoup de ferveur. Ensuite, ils s'asseyaient et nous, aidées par les mères, leur servions 
à manger. Nous nous servions à la fin et nous nous asseyions avec eux donnant un coup 
de main aux plus jeunes qui arrivaient à peine à tenir leur cuillère. Ce que les enfants 
n'arrivaient pas à manger, ils apportaient à la maison souvent pour partager avec d'autres 
frères et sueurs qui ne faisaient pas partie du projet. Puis, arrivait le moment du grand 
ménage auquel tout le monde à tour de rôle et selon ses capacité y participait.  

 
Le meilleur moment de la journée arrivait enfin lorsqu'on avait déjà nettoyé les 

tables et laver le plancher et que nous sortions les jeux. Dominos, casses-tête, crayons de 
couleurs et papier pour dessiner – ils étaient au septième ciel. Comme leur environnement 
n'offre guère de stimulants de ce genre, c'était là leur quasi unique chance de faire 
exprimer leur imagination. Cela nous permettait d'observer certains difficultés ou 
problèmes qu'ils éprouvaient à différents degrés. Les jeux étant aussi un fabuleux moyen 
de socialisation, nous en tirions pleinement profits pour leur enseigner la patience, à être 
responsable et à se respecter entre eux.  



 
Lorsque les conditions le permettaient nous organisions également des jeux à 

l'extérieur – un ballon, une corde est le tour est joué! Nous étions chanceuses d'être deux 
pour se partager les tâches. Vers quatre heure, les enfants commencent à s'en aller. Alma 
et Heidy, qui pendant ce temps s'occupaient des grands, distribuaient maintenant la 
nourriture qui restait entre les femmes qui nous avaient aidées. Une fois par mois, elles 
aussi recevaient une charla ou un atelier culinaire par exemple où elles apprenaient à 
faire des gâteaux qu'elles vendaient ensuite pour gagner un peu d'argent. 

  
À la fin de la journée nous partions toujours accompagnées d’enfants et de 

femmes. Chemin faisant nous parlions et blaguions. Lorsque arrivés à l'arrêt des bus nous 
nous embrassions, les «nosvemos» (à la prochaine) prenaient la forme d'une promesse. 
                        
Mercredi et jeudi. À Campo Cielo et à Villa Union le travail était sensiblement le même. 
La grande différence était qu'ici au lieu d'un groupe nous en avions deux. Nous 
dispensions le même programme mais deux fois – le matin pour les enfants qui étudiez 
l'après-midi, et l'après-midi pour les enfants qui allaient à l'école le matin. Nous servions 
la nourriture deux fois et faisions le ménage deux fois. Bref, le travail était quasi le 
double, l'unique avantage était que les groupes étaient un peu moins nombreux qu'à 
Guanabano étant donnée qu'il y en avait deux séances.     
 
Vendredi. Le dernier vendredi de chaque mois nous restions au bureau pour produire un 
rapport mensuel. C'était aussi l'occasion pour discuter avec les autres membres 
d'Alternativas des réalisations et des difficultés éprouvées lors d'une réunion qui comme 
celle du lundi avait lieu le matin. Les autres vendredis étaient consacrés aux visites du 
dépotoir et aux familles participantes dans le projet. Ces rencontres avec les gens dans 
leur chez eux et leur milieu de travail étaient la meilleure meilleure manière de connaître 
leurs nécessités et de gagner leur confiance.  
         
Samedi et dimanche. Les fins de semaine étaient consacrées aux voyages et aux amis, 
occasionnellement au travail lorsqu'on organisait des paseos. À chaque mois on en 
organisait un pour le groupe des los niños lideres des trois communautés et à chaque 
deux mois un pour tous les enfants d'une même communauté. Ces sorties avaient 
généralement lieu à l'extérieur de Tegucigalpa dans des parques qui offraient plusieurs 
attractions «écologiques» (animaux de ferme et sauvages, des terrains de sports, piscines 
et même pistes de danse - d'où le nom d'Écoparque). Le but du premier était avant tout 
éducatif. Les enfants assistaient à un tailler (un atelier) sur un thème présenté de façon 
très détaillé qu'ils étaient tenu par la suite à dispenser à différents occasions à d'autres 
enfants, dans des écoles ou à des groupes de parents. C'était ce qu'on appelle el efecto 
multiplicador (l’effet multiplicateur). Le second type de paseo était éducativo-récréatif. Il 
mettait l'accent sur les activités physiques telles les coures à obstacles, le foot bol, et pour 
les plus grands le volley-ball, le basket bol… Mais à tout les coups, le clou du spectacle 
était la piscine. Je n'ai jamais vu d'enfants plus heureux de ma vie. C'était une fête pour 
eux et nous nous efforcions toujours pour qu'ils puissent en profiter au mieux.  
 
La vie communautaire 
 



La vie à la maison de Mer et Monde se déroulait paisiblement, parfois ennuyeuse parfois 
plus joyeuse, au rythme des nouveaux arrivants et de ceux qui s'en allaient. Notre groupe 
de départ – le G7 – était constitué de sept personnes très différentes. Sept diplômés de 
l'université de sept programmes sociaux distincts. De ce fait, il y avait une bonne 
dynamique entre nous, mais je craints qu'elle ne correspondions pas exactement à la 
bonne image du groupe modèle de Mer et Monde. Toutefois, il était pour moi très 
agréable de savoir qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison pour partager mes 
impressions, mes joies, mes questionnements...   
 
Conclusion 
 
Il m'est encore difficile de faire une conclusion, mais avec le peu de recule que j'ais, je 
pense qu'en gros tous les objectifs du départ ont étaient atteints, que ce soient ceux de 
Stratégie Emploi Jeunesse, de Mer et Monde ou les miens. Maintenant, je parle 
courramment l'espagnol, je connâis bien la culture hondurienne et surtout à travers mes 
rencontre avec les gens je me sens grendi – je sens que je me connais un peu plus et cela 
me donne la force de vouloir continuer à travailler dans le domaine social et de la 
coopération humanitaire...  
 
 
  


