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Introduction : 
La première partie de ce rapport est une aperçu de ce que je ressentais avant de partir au 
Honduras et un résumé de la formation pré-départ offerte par Mer et Monde. 
 
La deuxième partie de ce rapport de stage comprend les courriels que j’ai envoyés à mes proches 
tout au long de mon périple au Honduras. 
 
La troisième partie constitue mes réflexions après le voyage. 

J’aimerais remercier tous les commanditaires qui ont participé financièrement à la 
réalisation de ce projet.  Sans eux, ce projet aurait été impossible.  Ce rapport est en 
grande partie pour vous tous.  

Première partie : 
J’ai toujours voulu voyager autour du monde.  Depuis que je suis adolescent, je dis que je veux 
faire ‘’un projet humanitaire’’.  J’ai toutefois découvert lors de ma formation avec Mer et Monde, 
qu’on fait de ‘’l’aide humanitaire’’ lorsqu’il y a une situation d’urgence comme ce fut le cas lors de 
l’ouragan Mitch au Honduras dans les années 1990. Lorsqu’on donne son temps afin d’échanger 
des valeurs, des idées et du temps avec des gens d’une autre culture dans leur pays d’accueil, on 
parle plutôt de ‘’coopération internationale’’.   
 
Kathy, qui est mon épouse depuis le 24 juin 2006, et moi sommes donc partis à la recherche d’un 
organisme répondant à nos attentes en matière de projet de coopération international.  Mer et 
Monde a répondu à nos attentes.  Après une entrevue dans les locaux de l’organisme avec Mireille 
Chilloux, la coordonatrice, nous avons pris la décision de participer à un projet au Sénégal et de 
faire la formation pré-départ. 
 
Huit stagiaires faisaient partie de notre groupe lors des formations.  Luis et Josée ont participé à un 
stage au Honduras, Julie et Caroline se sont rendues au Sénégal alors qu’Anne-Julie et Line se 
sont jointes au groupe afin de bénéficier de la formation, même si leurs projet en p!armacie les a 
menées au Mali. 
 
Lors de la première fin de semaine de formation, animée par Amélie Lafortune Lauzon et Annie Da 
Silva (Éric Paquin était notre formateur avec Amélie pour les trois autres fins de semaines), des 
doutes se sont semés dans notre esprit.  Honduras ou Sénégal?  Nous voulions réaliser ce projet 
en couple et les mœurs du Sénégal en matière de relations de couple sont très différentes de celles 
du Québec. Quelques autres irritants se sont ajoutés et nous ont fait pencher pour le Honduras.  
Trois fins de semaines de formation plus tard, après une campagne de financement haute en 
couleur et plusieurs cours d’espagnol privés, nous achetions nos billets d’avion et je suis parti le 17 
août 2006, trois semaines et demie après Kathy, l’esprit et le cœur ouverts, prêts à réaliser ce rêve 
de jeunesse. 
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Deuxième partie : 

Holà todos! 

Nous sommes le 16 août 2006 à 7:45 AM.  Demains, à pareille heure, je serai dans 
les airs, en direction de Tegucigalpa, Honduras, en Amérique Centrale pour un 
périple de 5 semaines où je réaliserai mon rêve de jeunesse de travailler en 
coopération internationale, particulièrement avec l'organisme Mer et Monde 
(www.monde.ca). 

Vous faites partie de la liste de personnes à qui je donnerai des nouvelles 
régulièrement de mon cheminement. 

Il s'agit d'une étape importante de ma vie que je partagerai avec plaisir avec vous 
pendant les semaines à venir! 

Bonne journée à tous! 

Quelques jours plus tard... 
Excusez-moi pour les accents, c’est un clavier espagnol!!  Je suis arrivé au Honduras à 
12 :00 jeudi.  Les douanes sont assez sévères maintenant!  Kathy est venue me chercher 
avec Ricardo, le coordonnateur de Mer et Monde.  Tout s’est bien passé et nous sommes 
allés manger dans un petit resto où j’ai mangé mes premiers tortillas avec frijoles, des fèves 
rouges.  Ils mangent souvent ça ici.  Spécial! 
Ce qui m’a le plus marqué à date, c’est que les gens ne savent pas conduire!  Il n’y a pas de 
code de la route, et je ne prendrai jamais le volant ici!  La plus belle surprise, c’était le 
voyage pour se rendre à Mer et Monde, qui est dans les montagnes, vraiment haut.  C’est 
très calme à Mer et Monde, et nous avons accès à un parc surveillé par des gardiens armés.  
La nature et les arbres sont très impressionnants. Les gens sont très gentils et les deux 
enfants, Bryan et Jesuah, qui vivent à Mer et Monde, sont adorables.  J’ai montre à sauter à 
la corde à danser à Jesuah, 2 ans! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryan 
Maria-Isabel et Jesuah 
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Je découvre le centre-ville de Tegucigalpa (que j’appellerai Tegu) cet après-midi avec 
Kathy, qu’on a croisée par hasard dans le centre-ville après sa journée de stage (plutôt sa 
matinée de stage!!), et Ricardo.  Ce soir, je discuterai de mes options de stage avec 
Ricardo.  Je pense faire faire de l’activité physique aux jeunes mères adolescentes, ou 
d’autres choses avec des enfants en difficulté.  Plus de détails dans le prochain email!!! 
 
Hasta la proxima! 
  
Ricardo! 
  
P.S;  Ecrivez-moi si vous voulez, ça va me faire plaisir.  Toutefois, je ne répondrai pas à 
tous les emails.  Je suis sûr que vous allez comprendre! 
 
El Hatillo, Tegucigalpa, samedi le 19 août 2006 
 
Bonjour à tous! 
 
Ici, les stagiaires ne travaillent pas la fin de semaine.  Ces journées sont destinées au repos, 
aux voyages et aux tâches ménagères.  Kathy et moi sommes donc partis, avec Josée, une 
amie qui a fait la formation de Mer et  Monde avec nous, à 9 :00 pour visiter « Vallee de 
Angeles » et « Santa Lucia », deux petits villages à environ une heure et demie de bus de la 
maison.  
 
Grâce aux conseils de Ricardo, le responsable de la Maison de Mer et Monde, on a pris les 
bons autobus pour se rendre.  Premier arrêt :  Santa Lucia.  On a dû marcher 2 kilomètres 
dans les montagnes avant d’atteindre ce petit village très mignon. Mettons qu’on se met en 
forme à marcher à tous les jours comme ça !  Kathy est impressionnée par ses mollets qui 
sont plus durs depuis qu’elle est ici ! En se promenant à l’aveuglette, on a découvert des 
coins très paisibles, des montagnes à couper le souffle et on a mangé dans un petit resto au 
bord de l’eau. Kathy et moi avons très bien mangé.  Pour moi c’était un mets dont j’oublie 
le nom espagnol, mais c’était comme des oreilles de crisse (ce soir au souper, j’ai appris 
que c’était de la peau de porc !) avec des légumes qui goûtent les patates mais qui n’en sont 
pas ! Le tout avec du riz et une salsa très bonne.   
 
Nous avons ensuite redescendu ce que nous avions monté pour terminer le trajet de bus 
vers Vallee de Angeles.  Là où on attendait la bus, il y avait un âne attaché après un poteau 
qui semblait malade.  En fait, il toussait et pétait !  C’était drôle, mais en même temps, je 
trouve qu’il faisait pitié.  Quelques bus pleins ont passé sans arrêter, et on a attendu environ 
30 minutes avant de monter dans celui qui nous a conduits à notre destination.  Vallee de 
Angeles est un beau village où on a pu relaxer et faire les touristes, mais ça m’a déçu car 
justement c’était une ville très touristique.  Les prix étaient très chers et les étiquettes 
marquaient aussi le prix en dollars américains.  Mes objectifs de stage ne sont vraiment pas 
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de faire du tourisme, mais bien de m’imprégner d’une nouvelle culture, avec ses modes de 
vie, ses gens, ses problèmes, les pistes de solutions, etc. 
 
Il paraît que la politique au Honduras est extrêmement corrompue.  Heureusement, 
toutefois, le pays n’est pas en guerre. Ce que je trouve triste, c’est que le gouvernement ne 
fait rien pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Les politiciens sont très biens 
payés et peuvent se retirer après leur mandat dans des maisons qui contrastent énormément 
avec les autres maisons du pays.  Si on croit qu’en Amérique du Nord, les campagnes 
électorales sont axées sur la médisance, ici, ce n’est que ça.  Aucune idée n’est avancée et 
on ne fait que dire du mal des adversaires, des attaques personnelles ! 
 
Heureusement, des petits organismes se donnent corps et âme afin de faire la différence 
dans ce pays.  Kathy travaille pour Juana Leclerc, un organisme communautaire qui a 
comme mission de venir en aide aux enfants déficients intellectuellement.  Elle dit que ces 
jeunes sont supers mignons et très attachants. Elle m’impressionne beaucoup depuis que je 
suis ici.  Elle rayonne ! Pour ma part, lundi, je vais commencer mon tour des organismes 
qui pourraient m’intéresser pour mon stage.  Les jeunes de la rue, les enfants du marché 
central et Juana Leclerc.  Si Juana Leclerc est bien pour moi aussi, Kathy et moi pourrons 
aller vivre dans une communauté à 3 heures de la maison de Mer et Monde dans des 
familles locales où aucun mot de français n’est prononcé !  Ca serait bon pour l’espagnol, 
pour m’intégrer à la culture et pour vivre loin de la grande ville, qui a beaucoup trop de 
bruit !!! 
 
Dimanche le 20 août 2006 
 
Pour ceux et celles qui croient que les habitants des pays en voie de développement sont 
paresseux, je vous dis que vous n’avez aucune idée du quotidien de ces gens.  Voici un 
exemple : Ce matin, Kathy et moi avons fait notre lavage !!! Ayoye !  L’outil le plus 
précieux dans la maison d’une mère sud américaine, c’est la pila.  Il s’agit d’un espace 
réservé au lavage du linge où il y a une grosse planche à laver en pierre avec un grand 
réservoir d’eau juste à côté.  Comme l’électricité ici coûte très cher et doit donc être utilisée 
avec parcimonie, c’est la méthode la plus efficace de faire du lavage.  Je vais vous montrer 

mes triceps après mon séjour !  C’est un très bon 
exercice !   Les taches ne disparaissent pas par 
magie comme dans nos laveuses. Il faut frotter, 
frotter, et encore frotter.  On va avoir plusieurs 
bas et sous-vêtements à racheter car à force de 
frotter, ça les abîme un peu !!! Je comprends 
pourquoi les conseils de Mer et Monde étaient 
entre autre d’apporter du linge résistant ! Bref, 
les honduriens sont très vaillants! Imaginez 
quand il faut laver le linge de 10 enfants ! 

En résumé, tout va très bien et je vous remercie 
de penser à nous très fort !  Kathy et moi 
gardons les yeux ouverts sur tout ce qui nous 

arrive !  On est heureux et toujours plus en amour chaque jour !  Pour ceux que ça intéresse, 

Kathy lavant son linge à la pila 
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Mer et  Monde tient sa fête annuelle le 24 septembre où vous pourrez nous rencontrer ainsi 
que tous les autres stagiaires qui y tiendront des kiosques.  Nous revenons au Québec le 22 
septembre, mais nous serons de la fête.  Tous les détails au www.monde.ca  
 
El Hatillo, le 23 août 2006 
 
Chers amis, 
 
Voici le récit des derniers jours.  L’objectif de cette semaine visait à choisir mon milieu de 
stage. Nous avons ciblé trois organismes avec les représentants de Mer et Monde, soit 
Alternativas y oportunidades, Casa Asti et Santa Clara. 
 
Lundi, nous avons visité Alternativas y oportunidades, un organisme présent dans les 
marchés.  Il y a trois différentes clientèles cibles soit les femmes, les jeunes et les enfants 
des marchés. Alain et moi nous sommes rendus dans cet organisme lundi matin vers 9 :40.  
Nous nous sommes joints au groupe d'intervenants pour les femmes du marché.  Les 
travailleurs sociaux ont préparé leur activité et fait un meeting le matin pendant que 
j'attendais en jouant avec Moises, un petit gars de 4 ans avec un sourire à faire fondre 
n'importe quel cœur dur!  Ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas le gars à 
pouvoir rester assis sur une chaise ou à relaxer.  Toutefois, ici, je trouve vraiment cool le 
rythme de vie des honduriens.  Curieusement, je m’y fais très bien.  Ce n’est pas stressant 
et on prend le temps de se saluer. Finalement, nous sommes partis en après-midi pour le 
marché.  Les intervenants ont fait une charla (atelier en espagnol) sur l’importance de la  
récréation dans une vie saine.  Vous devez savoir que les femmes des marchés ne se 
reposent jamais.  En fait, elles travaillent tout le temps.  Elles trouvaient donc drôle que 
quelqu’un vienne leur proposer de s’amuser et de prendre du temps en famille.  Mais je 
crois qu’elles ont apprécié les trucs pour y parvenir.  Bref, c’était bien, mais je n’ai pas 
trippé.  Ce qui m’intéresse le plus, je crois, ce sont les enfants.  
 
Mardi, nous sommes donc allés à Santa Clara.  Il s’agit d’une école primaire privée 
financée par les dons en provenance de l’étranger, majoritairement de l’Espagne.  Les 
enfants y vont donc gratuitement.  Le travail qu’on me demande est de travailler avec des 
enfants en difficulté d’apprentissage. Je les prends en petits groupes, (maximum quatre par 
groupe).  Il y a deux enfants sourds et muets, une enfant épileptique avec de grave 
problèmes de compréhension des concepts (c’est la troisième fois qu’elle fait sa première 
année) et les autres sont principalement turbulents. J’ai donc accompagné Josée Daris, une 
amie avec qui j’ai fait la formation de Mer et Monde et qui travaille actuellement avec ces 
enfants.   Les flos m’ont bien aimés (comment peut-on faire autrement?).  Josée est 
vraiment patiente avec eux.  Puisque c’est sa dernière semaine (elle revient au Québec la 
semaine prochaine) elle est plus smooth avec les enfants.  J’ai adoré cette première 
expérience. 
 
L’école de Santa Clara est localisée dans la communauté de Ramón Amaya Amador, à 90 
minutes de bus de El Hatillo (la maison de Mer et Monde, en montagne) et environ une 
heure du centre-ville de Tégucigalpa.  C’est une communauté très très pauvre. Yanina, une  
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chilienne qui travaille à Mer et Monde et qui m’a accompagné, y a resté pendant quatre ans.  
Elle m’a fait visité certaines familles dont une où la mère a deux enfants.  Son mari est en 
prison.  Son seul revenu est tiré de la vente de tortillas et du linge qu’elle lave pour les 
autres.  Environ 2$ canadiens par jour en tout.  Elle est en train de rénover sa « maison ».  
Appelons ça son chez-soi! Quelques planches de bois, un plancher en terre, un toit en tôle.  
Toutefois, il y a de l’espoir dans ses yeux.  Elle a réussi à rendre le tout étanche. Elle est 
fière de ce qu’elle a pu accomplir grâce à son courage et grâce à Dieu.   
 
Mercredi, je suis retourné pour une deuxième fois à Santa Clara pour commencer 
officiellement mon stage.  J’entends déjà mon père dire :  « As-tu visité la troisième 
place? » Non, je n’irai pas visiter Casa Asti (organisme venant en aide aux jeunes de la rue) 
car ils n’ont pas de place pour des stagiaires présentement.  Je suis vraiment content de 
donner mon temps à Santa Clara.  Tous (élèves, professeures, direction) sont contents que 
je m’intéresse à la communauté.  Je pensais accompagner Josée pendant les quelques jours 
qu’il lui reste avant son départ, mais « Surprise », elle est malade aujourd’hui.  Lorsque je 
suis arrivé, à l’école, elle n’était pas là!  J’ai donc décidé de retrousser mes manches courtes 
et d’enseigner à ces enfants aujourd’hui même, en espagnol, et ce, sans Josée!!!   
 

De 9:00 à 9:40, j’enseigne à Vivianna et Junior.  
Vivianna a beaucoup de difficulté à reproduire les 
lettres correctement. Je dois lui montrer à écrire 
lisiblement!!!  Pas pire pour un gars qui écrit mal 
lui aussi!  Nous devons aussi pratiquer la lecture 
et les additions et soustractions.  Junior est très 
brillant et il lit très bien.  Il a cependant de la 
difficulté à lire ou écrire les syllabes à trois 
lettres :  ex :  FRUta, GRAcias, etc.  La 
récompense que je lui donne (il adore ça!) c’est 

du temps pour dessiner! 
 
De 9 :40 à 10 :00, c’est la récréation. 
Quelques enfants, qui ne me connaissaient même pas, se sont alors jetés dans mes bras et 
m’ont serrés très forts.  Tant d’amour de leur part, ça donne le goût de faire des enfants!   
 
La deuxième période, je la passe avec Cristel et Lester, deux p’tits gars énergiques.  Cristel 
est très positif, mais c’est moins évident avec Lester. Ils sont très compétitifs.  Il suffit de 

faire une compétition et de leur poser des questions à 
tour de rôle pour les intéresser.  Ils aiment être 
reconnus pour leurs réussites (comme nous tous!).  La 
lecture et l’écriture sont très difficiles pour eux.  Ils 
mélangent les lettres et ne prononcent pas la troisième 
lettre des syllabes.  Pour les maths, ils sont assez bons.  
Lester veut toujours m’expliquer son cheminement à 
voix haute lorsqu’il fait des additions et des 
soustractions.  Un truc qu’il a pris de Josée 

. 

Viviana, Junior, Lazaro et Marcos 
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En après-midi, je retourne à El Hatillo pour pratiquer mon alphabet en signe car la 
prochaine fois, j’enseignerai à mes deux autres élèves, Gissel et Manuel, qui sont sourds et 
muets!!! 

 
Bref, plein de défis!  C’est exactement ce 
que je voulais.  Merci à tous de suivre nos 
progrès par le biais d’Internet.  Merci de 
penser à nous très fort!  Et merci encore à 
nos donateurs sans qui ce projet aurait été 
très difficile à réaliser! 
 
 

 
 
 

El Hatillo, viernes el veinte y cinco de agosto 
 
Buenas tardes amigos, 
 
Aujourd’hui, seulement la description de ma journée vaut la peine de faire un email de 
plusieurs pages!!!  D’abord, Kathy est malade.  Une genre d’indigestion.  Elle n’est pas 
allée travailler et a dormi toute la journée.  Nous sommes 19 :35 et elle dort toujours.  Elle 
n’est sortie du lit que pour manger la soupe au poulet et nouilles que son chum lui a préparé 
amoureusement!   
 
Je me suis levé à 5 :45 et après une bonne douche froide, je suis allé déjeuner et je suis parti 
pour Santa Clara.  Le trajet a été encore très long. Environ une heure quarante cinq minutes.  
À la porte de Santa Clara, je rencontre Yanina, qui s’occupera, lors de cette journée, de me 
trouver une famille d’accueil pour que j’y emménage lundi prochain.  J’y rencontre aussi 
Josée, à ma grande surprise.  Elle m’annonce qu’elle s’occupera des jeunes aujourd’hui.  
De plus, il y a un Festival de la musique traditionnelle, ce qui fait que j’aurai moins de 
cours à donner.  Finalement, je prendrai deux jeunes pendant que Josée s’occupera de tous 
les autres.  C’est sa dernière journée.  J’enseigne donc à Lester et Cristel, plutôt seulement à 
Cristel, puisque Lester n’est pas venu. Je crois que c’est parce qu’il voulait passer du temps 
avec Josée, qui l’a vraiment marqué.  Cristel fait de gros efforts et il est très motivé.  Il veut 
que je le trouve bon!  J’ai acheté des collants de Spiderman pour récompenser mes élèves! 
 
Après cette période, nous allons dans le gymnase, qui est à l’extérieur, pour assister au 
Festival de la musique traditionnelle. C’est en fait les mères des enfants qui se donnent en 
show soit par des chansons, ou autres prouesses.  Certaines prenaient vraiment ça à cœur!  
Celles qui ne chantaient pas faisaient des choses vraiment sérieuses (!!!) comme des 

Mon ami Manuel 
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courses de poche de patate ou des courses avec une cuillère dans la bouche et un œuf dans 
la cuillère.  Je t’imagine, maman, dans une poche de patate!!! 
 
Nous avons ensuite été rendre visite à la famille que Yanina m’a trouvée.  Nous avons 
rencontré la mère, Maria, ainsi que ses deux fils, Francisco et Saul.  Je dormirai dans la 
même chambre que Francisco. Il n’y a pas d’eau courante dans cette maison. Pour se laver, 
il y a un gros récipient plein d’eau et on en prend des petites chaudières pour s’en asperger 
le corps.   Je vous en parlerai quand je l’aurai expérimenté.  Les trois membres de cette 
famille que j’ai rencontré sont super charmants.  La maman (Maria) m’a embrassé et est 
contente de m’accueillir dans la famille, Francisco (il a environ 18 ans) a l’air vraiment 
cool (on risque de bien s’entendre) alors que Saul est plus jeune (il a un beau sourire).  
Maria faisait des tortillas quand nous sommes entrés.  Je lui ai dit qu’un de mes objectifs de 
stage (un petit objectif, mais quand même!) était d’apprendre à faire cuire des tortillas.  Elle 
m’a répondu qu’elle me montrera avec plaisir.  Bref, j’ai été bien accueilli et j’ai hâte à 
lundi pour emménager! 
 
Un sujet que j’aimerais aborder aujourd’hui est la pollution à Tegucigalpa.  Premièrement, 
les voitures n’ont aucun système antipollution.  Il sort une fumée noire des tuyaux 
d’échappement.  Deuxièmement, il n’y a pas de poubelle nulle part dans les lieux publics.  
Les gens jètent tout par terre.  Même avec de la volonté je n’ai pas encore oser jeter mes 
choses par terre.  Je préfère quand même les mettre dans mes poches en attendant de 
trouver une poubelle!  Ici, ils préfèrent embaucher des gens pour ramasser les choses par 
terre.  Troisièmement, il n’y a aucune recyclage.  Quatrièmement, les canettes et bouteilles 
ne sont pas consignées, elles ne sont donc pas récupérées. 
 
Toutefois, certains points positifs sont à signaler.  L’eau et les jus en format d’une portion 
sont contenus dans des sacs et non des bouteilles.  Les gens boivent dans le sac avec une 
paille. Il y a donc moins de déchets qui sont produits. De plus, le transport en commun est 
très populaire.  Ici, les compagnies d’autobus sont privées et on paye à chaque passage.  Il 
n’y a pas de système de « laisser-passer mensuel ».  Toutefois, ce n’est pas cher. Par 
exemple, le voyage de El Hatillo au centre-ville de Tégu (qui dure environ 30 minutes) ne 
coûte que 0,45$ canadien aller ou 0,90$ aller-retour. 
 
27 août 2006 
 
Hier a été une journée très spéciale.  Depuis quelques jours, trois personnes, dont Kathy, 
dans notre dortoir sont malades.  Ce fut mon tour hier.  Crampes, diarrhée, fatigue.  Ce 
matin, toutefois, je me sens mieux. La journée a donc commencé par une visite au centre-
ville.  Kathy et moi avons acheté des choses au supermarché, nous sommes allés au café 
Internet et j’ai bu un café au DK’D, une copie hondurienne de Dunkin’ Donut.  Pas 
buvable!  Mais je ne pourrai pas dire que je ne l’ai pas essayé!  Nous avons dîné au 
Espresso Americano, une chaîne de resto Hondurienne vraiment cool!  J’ai pris un 
Empanada au bœuf et un gros granité de caramel (genre de cappucino glacé). Total de la 
facture : environ 3$! 
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Nous sommes ensuite revenus vers El Hatillo et avons arrêté en chemin pour visiter le zoo 
de El Picacho.  C’est un zoo où tous les animaux présents viennent du Honduras.  La 
section la plus impressionnante c’est celle des serpents.  Il y en a toute une multitude!!!  
Avis aux intéressés! Il y avait aussi toutes sortes d’oiseaux multicolores, de petits 
mammifères intéressants et des crocodiles! 
 
Les sentiers au zoo étaient corrects, mais l’entretien des cages et de l’environnement 
laissaient à désirer.  Les singes pouvaient sortir de leurs cages (un des singes voulait 
prendre la bouteille d’eau de Kathy!), les vautours nous volaient au-dessus de la tête et se 
perchaient près des cages en attendant que des animaux meurent.  Fermez les yeux 
quelques instants et imaginez l’ambiance!  J’ai aussi appris que le mammifère national du 
Honduras est…le cerf de Virginie!  Oui, oui! Il porte le même nom latin que notre emblème 
de la Vallée-de-la-Gatineau et de l’Île d’Anticosti!  Je ne savais pas que cet animal avait 
une étendue géographique aussi grande.   
 
Nous sommes ensuite revenus, (affaiblis par la maladie!) à El Hatillo.  La soirée promettait 
d’être enlevante.  Voilà ce qui s’est passé.  Le terrain de Mer e Monde est partagé entre les 
bâtiments réservés à l’organisme et un refuge pour mères adolescentes où Kathy travaille.  
Une fête a donc été organisée pour réunir les deux groupes.  Les filles ont entre 14 et 22 
ans.  Elles adorent danser.  Imaginez des adolescentes latinos!!  Elles se déhanchent assez 
bien!  Je crois que c’est dans les gènes!  En tout cas, ce fut un succès.  Elles se sont très 
bien amusées, nous avons bien mangé, nous avons dansé et tout le monde était bien habillé.  
Beau party!  Mais étant malade, je n’ai pas pu participer à mon maximum! 
Ce soir, Kathy et moi allons manger chez la mère de Ondina, sa collègue de travail à Juana 
Leclerc, un organisme qui vient en aide aux enfants atteints de déficience intelectuelle. 
Demain, j’emménage dans ma famille d’accueil près de Santa Clara.  Que de belles 
nouvelles à vous raconter dans un prochain email!!! 
 
Voilà, à défaut d’y être physiquement, vous en savez maintenant un peu plus sur ce qui se 
passe ici!  J’espère que vous vous portez bien ainsi que les membres de vos familles. 
 
Samedi, 2 septembre 2006 
 
Salut à tous nos fidèles lecteurs! 
 
Nous sommes samedi soir et je prends le temps de vous écrire paisiblement installé dans le 
confort de la maison de Mer et Monde à El Hatillo.  La semaine qui vient de se terminer a 
été éprouvante.  En voici un aperçu.  Cette lettre risque d’être longue, j’en ai beaucoup à 
dire… 
 
Dimanche soir dernier, Kathy et moi sommes allés souper chez la mère de Ondina, sa 
collègue de travail.  Cette dame fêtait son 90 ème anniversaire de naissance et toute la 
grande famille y était.  On a mangé toutes sortes de plats dont des tamalés, de la viande et 
des légumes dans une pâte de maïs enroulés dans une feuille de palmier.  C’est drôle car 
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lors des hors d’œuvres, les femmes faisaient le service et Kathy m’apportait mes assiettes.  
Nous avons expliqué qu’au Canada, il n’y avait pas habituellement de rôles préétablis entre 
les hommes et les femmes et que chaque couple décidait.  Mais j’ai agacé pas mal Kathy 
avec ça ! C’était une fête très plaisante et l’ambiance familiale de cette fête me rappelait les 
partys de familles que je connais au Québec.  J’ai jasé pas mal avec Virgilio, qui parlait très 
lentement avec nous pour que je comprenne bien et avec René, un français d’origine qui est 
marié avec la sœur de Ondina et vit au Honduras depuis plus de 15 ans.  Virgilio nous a 
d’ailleurs permis de négocier notre taxi pour retourner à El Hatillo (ici, il faut négocier le 
prix avant de monter à bord !).  Nous avons obtenu le transport pour 180 lempira (11$) pour 
un tracé qui prend au moins une demie heure! C’était plus sûr en taxi qu’en bus à cette 
heure tardive. 
 
Je suis parti lundi matin vers la colonie de Ramon Amaya Amador où est située l’école 
Santa Clara.  A midi, Kenya, la plus jeune fille de ma famille d’accueil est venue me 
chercher et nous nous sommes rendus à la maison familiale pour le dîner. Voici mes 
impressions de la maison, de l’ambiance et des membres de la famille après une semaine 
passée avec eux.  J’ai eu tout plein de chocs culturels pendant ma semaine et la lettre 
d’encouragement d’une bonne amie, Lyne Tardif, sera usée au retour tellement je la lis 
souvent.  Elle écrit :  « Pourquoi es-tu ici ?  Ne laisse pas une mauvaise journée t’éloigner 
de ton rêve ! »  Très positif comme parole !  C’est que je suis passé par toute la gamme 
d’émotions cette semaine.  Et étant un gars très émotif, ma semaine a ressemblé à des 
montagnes russes ! 
 
Description de la maison :  C’est une très petite maison où habite six personnes (sept avec 
moi).  La maison est située dans une pente en pierres de la grosseur d’un poing.  
Possibilités de s’y péter la gueule :  fortes!  La vue toutefois est superbe !  On y voit la ville 
de Tegucigalpa au complet et l’aéroport aussi.  C’est très beau le soir. 
Dans le salon, il n’y a pas de divan. Seulement quatre chaises de patio vertes et une télé.   
Dans la cuisine, pas de four, pas d’évier (c’est sûr, il n’y a pas d’eau courante !), pas de 
congélateur.  Il y a une petite table, un réfrigérateur, deux ronds de poêle, une deuxième 
table pour faire à manger et un vaisselier.  Le vaisselier sert à tout ; il sert autant à ranger à 
vaisselle qu’à s’appuyer de tout son poids pour aplatir les tortillas !  Je reparlerai plus tard 
de la fabrication des tortillas.  
Deux chambres à coucher, dont celle que je partage avec Javier, l’aîné de la famille, sont 
situées dans un deuxième bâtiment situé à quelque mètres du bâtiment principal.  Je dors 
sur un matelas de sol dans mon sleeping bag qui est très confortable, malgré que le zipper 
ne ferme plus !!!   
Douche (évidemment, pas de salle de bain).  Puisqu’il n’y a pas d’eau courante, la douche 
est un endroit où on se tient debout à coté d’un grand bassin d’eau.  On y puise de l’eau 
avec un sceau et on s’en asperge. L’eau est évidemment froide et la première fois, ça saisi !  
Mais maintenant j’adore ça !  Surtout que ça utilise pas mal moins d’eau que nos douches. 
Toilettes :  Encore une fois pas d’eau courante.  Et pas d’eau du tout dans la toilette.  C’est 
une bécosse en pierre pas du tout aérodynamique.  Pas mal inconfortable et impossible d’y 
lire ! J’ai même demandé à Kenya, la jeune fille de la famille (12 ans) : « Excuse-moi 
Kenya, mais j’ai une question délicate, est-ce qu’il faut s’asseoir là-dessus ? » Devinez la 
réponse :  OUI !  Mais encore une fois, l’être humain possédant une excellente capacité 
d’adaptation, on s’habitue.  Je me demande seulement s’il y a une fosse septique et 
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comment on vide une fosse septique en pierre ? En plus que la maison est située à un 
endroit inaccessible en véhicule, donc aucun camion ne pourra venir la vider ! 
Nourriture : Pendant toute la semaine, j’ai mangé des tortillas, du riz et des frijoles (fèves 
rouges). Les accompagnements variaient (avocat, œuf, un peu de poulet, tomates). Les 
familles à faible revenu d’Amérique centrale, comme c’est la cas de ma famille, mangent 
énormément de frijoles et de tortillas. C’est une excellente source de protéines et de 
glucides, mais quand on est habitué à la variété, c’est difficile ! André, mon boss, sera 
content d’apprendre que je mets pas mal de sauce forte sur mes plats, ça change le goût ! 
J’étais tellement habitué à manger des frijoles que vendredi midi, quand Maria m’a servi du 
riz et des légumes avec un oeuf, sans frijoles, je lui ai demandé : « Où sont les frijoles ? » 
Je n’avais vraiment pas envie d’en manger, mais elle s’est alors empressé de m’en faire !!! 
Moi pis ma grande gueule! 
 
Tortillas :  J’ai bien fait rire Maria, ma mère de famille d’accueil, quand je lui ai dit que je 
voulais apprendre à faire des tortillas.  Et bien voici comment ça se fait (*mes tortillas 
étaient très bonnes) :   

1. Acheter les grains de maïs (Ici le maïs est ce qu’on appelle au Québec du blé d’inde 
à vache).  Il n’est pas sucré comme le nôtre. 

2. Les faire tremper dans l’eau pour les laver. 
3. Ôter l’eau :  Attention, ici, il n’y a pas de passoire.  Il faut donc prendre le maïs dans 

l’eau et le transférer dans un autre plat afin d’ôter l’eau.   
4. Répéter la phase 2 une deuxième fois afin d’ôter plus d’eau. 
5. Apporter les grains de maïs lavés chez une madame qui possède un moulin. 
6. Payer la madame 1 lempira (0,06$ !!!) pour pouvoir utiliser son moulin 
7. Moudre les grains de maïs :  La pâte de maïs sort du moulin. 
8. Rapporter la pâte de maïs à la maison. 
9. Prendre des petites boules de pâte et les aplatir entre deux feuilles de papier cirés 

(les mêmes deux feuilles servent plusieurs jours d’affilée) à l’aide d’une planche de 
bois (On ne fait pas ça à la table de cuisine, c’est là que le vaisselier entre en ligne 
de compte ! Je suis sûr que le vaisselier va péter un moment donné !). Vous devriez 
voir Maria, qui pèse environ 110 lbs faire ça ! 

10. Cuire les tortillas sur le feu de bois. 
11. Dernière étape… manger les tortillas ! 

Et voilà, vous avez la fameuse recette de tortillas qui fait la réputation des familles 
honduriennes ! 

Pétrir la tortilla Écraser la tortilla sur le 
vaissellier 

Cuire la tortilla sur le feu 
de bois 
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Membres de la familles : 
! Maria :  C’est la maman ! Mère au foyer, comme la plupart des mères du 

Honduras, elle s’implique toutefois auprès des enfants dans ce qu’on pourrait 
comparer à une garderie. Elle est très souriante dévouée à sa famille et gentille.  
Elle m’a dit de lui dire si je n’aimais pas quelque chose.  Je lui ai seulement dit 
que je voulais mes frijoles entiers, pas comme la majorité des honduriens les 
aiment, soit écrasés. Elle m’a aussi confié qu’elle était tanné de laver les 
chemises blanches de son aîné et de son mari à la pila (pour ceux qui auraient 
oublié, la pila est l’instrument de pierre si précieux pour les femmes 
honduriennes qui sert à laver le linge). L’aîné va au collège privé et le père est 
garde de sécurité, donc doit aussi porter un uniforme blanc.  Imaginez un peu :  
Elle lave, à la main, les chemises blanches de ses hommes et ce depuis 15 ans !!!  
Et croyez-le ou non, elles sont d’un blanc impeccable.  J’ai trouvé un truc pour 
ne pas avoir ce problème.  Je crois vous avoir parlé des mères adolescentes qui 
occupent une maison à côté de celle de Mer et Monde sur le même terrain. Et 
bien j’ai décidé de créer de l’emploi !  Je donne mon linge à laver à une d’elle 
qui le fait avec plaisir.  Je la rémunère avec joie pour ce travail bien fait qui me 
sauve du temps et de l’énergie !  Surtout après une semaine éprouvante 
émotionnellement et physiquement passée dans ma famille d’accueil. 

! Francisco Sr.:  C’est le père de la famille.  Il est gardien dans une banque (Cie 
Banco Occidental).  Ici les gardiens ont des mitraillettes comme armes !!!  
Assez impressionnant.  Il est très religieux, comme toute la famille et est très 
impliqué auprès de sa paroisse.  C’est un homme généreux et qui aime rire et 
jouer des tours.  Son jeu préféré :  Me jouer des tours et me faire dire des choses 
contre mon gré, car je ne comprends pas toutes les questions.  Nous sommes 
allés à la messe ensemble.  Kenya servait la messe et le curé est un espagnol 
d’Espagne. 

! Francisco Jr. :  L’aîné de la famille (18 ans).  Il est vraiment gentil.  Tout 
comme moi, il trouve que les téléromans honduriens font dur ! À vrai dire, les 
acteurs ont toujours l’air en danger de mort ! 

! Alma :  La fille aînée de 14 ans.  Elle fait plein de choses dans la maison et est 
aussi très axée sur les études.  C’est bien car les filles ici ne font habituellement 
pas de hautes études.  Elle a cependant l’air plus vieille. Je trouve que les filles 
ici maturent vite, à cause des obligations qu’elles doivent remplir dans la 
maison.  Elle est très attachante. 

! Kenya (12 ans)  Elle m’aime bien.  Elle est aussi très drôle et va à l’école le 
matin (Ici, les enfants vont à l’école une demie journée par jour, afin de 
permettre à plus d’enfants d’avoir accès aux écoles.)  Elle sert la messe à la 
petite église catholique de la colonie. 

! Saul :  C’est le 

Javier Alma et Kenia devant la maison familial Kenia, Francisco, Alma et 
Christian, un ami de Saul 
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clown de la famille, l’acteur comme je l’appelle et mon professeur d’espagnol.  
Une vraie petite boule d’énergie, une p’tite bombe.  Vous devriez le voir danser 
le reggaeton (le type de musique à la mode ici! Ca ressemble à du danse) Il me 
reprend quand je me trompe en espagnol et parle assez lentement pour que je 
comprenne, trop lentement même et en utilisant les verbes à l’infinitif (ex :  Tù, 
ser malo ! Traduction :  Toi, être mauvais !) 

 
À l’école, j’enseigne maintenant les maths à un groupe de filles de 4ème année (ou 
troisième, je ne suis pas sûr) qui ne comprend rien en math.  Je leur fais faire des divisions 
et elle ont énormément de misère à appliquer les principes enseignés. Pour expliquer 8/2=4 
je leur dis, : « J’ai huit pommes et je donne deux pommes à chaque ami.  Combien d’amis 
vont recevoir des pommes ? »  Elles n’ont qu’à dessiner les pommes et à faire 4 groupes de 
deux !  Avec de la patience de ma part et des efforts de concentration de leur part, je suis 
confiant qu’on y arrivera !  Il ne me reste cependant que deux semaines à enseigner! 
 
Il y a aussi Maria-José, une petite fille qui a de graves problème de rétention de 
l’information et de concentration.  Nous avons passé les deux derniers jours de la semaine à 
faire des lettres p, b, q et d.  Elle ne peut tout simplement pas faire la différence entre ces 
quatre lettres.  J’ai toutefois vu une lueur de progrès vendredi pm.  Elle aime nos rencontres 
quotidiennes et me gratifie de ses sourires.  

 
Une amie, Marie-Claire de Laval, m’a 
dit qu’elle me trouvait patient de 
travailler avec ce type d’enfants et que je 
ferais donc sûrement un bon père.  Je me 
demande parfois ce que je ferais si 
j’avais un enfant avec des difficultés 
d’apprentissage comme ceux que je 
rencontre à Santa Clara.  Peut-être que 
Marie-Claire a raison et que la patience 
est la clé avec ces enfants.  (Je vous 
rappelle que je lis tous vos emails et que 
certaines de vos questions et certains de 
vos commentaires me font réellement 
réfléchir). 

 
Voici le récit de mon expédition de samedi avec Kathy à Ojojona.  Ojojona est un petit 
village d’artisanat situé à 1:45 d’autobus de notre maison à El Hatillo.  Arrivés sur place, il 
pleuvait à scieaux et nous n’avions pas de manteau (oui, maman, j’aurais dû en apporter un, 
mais il faisait soleil à notre départ et Kathy n’en avait pas non plus !). On s’est donc dirigés 
rapidement vers un resto en demandant notre chemin en passant.  Quel resto !  Il y avait une 
panne d’électricité, donc pas de lumière.  La seule source de lumière, la porte ouverte (il 
n’y a pas de fenêtre !), était obstruée par trois filles qui voulaient se réfugier pendant la 
pluie. J’ai donc demandé une chandelle et à mon grand bonheur, ils en avaient !  Il n’y a 
que trois tables dans ce resto et nous étions les seuls clients à ce moment.  Kathy a 
commandé des pupussas sans chicharon (peau de porc !).  C’était très bon !  Pour ma part, 
héritage de mon père, j’ai commandé la « comida tipica », mélange de quatre mets typiques 

Maria-Jose 
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du Honduras :  Frijoles, tortillas, avocat, et un morceau de viande (ouf !  une chance qu’il y 
avait ce dernier pour faire mon bonheur !).  Tout ça avec deux coke. La facture totale est 
montée à … 4$.  Nous sommes ensuite partis à la recherche d’un grand paraguas 
(parapluie) qu’on a eu pour 3$.  Lors de notre visite du village, on a vu des chevaux sur le 
bord de la route.  J’ai demandé au gars combien coûtait une randonnée d’une heure et il m’a 
dit 3000 lempiras (180$).  J’ai sursauté !!!  J’ai ensuite compris qu’il m’aurait vendu son 
cheval pour 180$ !  Finalement la randonnée ne coûterait que 20 lempiras (1,25$). Nous 

reviendrons à Ojojona la veille de notre départ car nous sommes 
intéressés par cette randonnée à cheval.  Ce petit village est très 
mignon et il y a tout plein d’artisans locaux.  Kathy et moi nous 
sommes fait faire des ceintures en cuir et avons vu le gars les 
faire devant nous.  Avec les motifs faits à la main.  Ce n’est pas 
de la cuirette !!  Bref, ce fut une très belle journée, malgré la 
pluie ! 
 
Une chose que je trouve très difficile, c’est la vie en dortoir à 
Mer et Monde.  On dirait que certaines personnes ne 
comprennent pas que d’autres personnes ont envie de dormir 
alors qu’eux ont envie de jaser.  Encore une fois, ça prend du 
tact et de la patience.  De la patience j’en ai, mais elle commence 
à s’épuiser à mesure que mes batteries s’épuisent.  Pour ce qui 
est du tact, je n’ai jamais été reconnu pour en avoir.  Mais je 
m’en tire tout de même assez bien ! 
 

Aujourd’hui, dimanche, on prend des photos à Tégucigalpa qu’on vous fera parvenir à 
notre retour.  Passez une belle semaine d’automne !  Nous, on va continuer à souffrir à 30 
degrés celcius !!! 
 

Vendredi 8 septembre 2006 

Bonjour à tous, 
 
Nous sommes vendredi matin et je vous écris directement du café Internet de Tegucigalpa. 
A 12:00, Allan, le coordonateur de Mer et Monde, vient nous chercher pour se rendre à 
Téla (Au nord du Honduras). Il passera la fin de semaine avec Maude, Nestor et Marie-
Soleil, trois stagiaires de l’ACDI.  Aujourd’hui, c’est la fête de Maude et elle veut aller sur 
la côte des Caraïbes.  Ce soir, nous irons veiller, chose qu’on ne fait jamais à Tegucigalpa 
(trop dangereux Tegu la nuit)! Kathy et moi profitons aussi du "lift" car demain matin à la 
première heure, on se rendra au port situé à La Ceiba pour passer notre deuxième lune de 
miel sur l’île d’Utila.  C’est une des trois îles principales faisant partie du Honduras dans la 
mer des Caraïbes!!!  Oui monsieur, un repos bien mérité sur des plages paradisiaques.  Je 
vous enverrai un autre courriel au retour des vacances pour vous conter ça! 
  

Fabrication de nos 
ceintures 
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Hier soir, on est allés manger dans la famille d’accueil de Kathy chez Don Wilfredo 
Medina.  Ce fut extrêmement agréable. La famille est assez aisée et ce sont des partisans 
pour un changement radical au niveau politique au Honduras.  Don Wilfredo est avocat. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à l’entendre me parler de son pays et de toute la magouille qui 
s’y passe.  Il a confirmé avec des faits ce que j’entends depuis que je suis ici. Juste une 
couple de questions que je vous pose auxquelles j’aimerais que vous me donniez votre avis 
avant mon prochain email : 

! La maison et le terrain (domaine) de l’ambassadeur des États-Unis (pas 
l’ambassade, sa maison!) mesure près de 40 hectares presque au centre-ville!!!  
C’est démesuré!  Il a un terrain plus grand que celui du président du Honduras lui-
même.  Pourquoi?  (Il n’y a même pas d’ambassade du Canada!!)  

! Une des plus grosses bases militaires au monde de l’armée américaine se 
trouve au Honduras.  Pourquoi?  

! Un des emplois les plus payants ici est le poste de président du pays et il n’y 
a pas d’avantage à être élu pour un deuxième mandat.  Pourquoi?  

! Quels sont les deux principaux pays propriétaires des mines d’or au 
Honduras? (réponse :  Le Canada et les Etats-Unis)  

! Le seul sport pratiqué ici, depuis environ deux décennies, est le soccer 
(football) alors qu’autrefois, le Honduras était champion de l’Amérique centrale 
dans 5 sports différents.  Pourquoi?  

! Les Honduriens, qui sont très religieux et traditionnellement catholiques, 
sont maintenant déchirés entre deux religions depuis quelques années. Le 
deuxièeme groupe religieux en importance sont les baptistes.  Pourquoi?  

! Beaucoup de leaders qui désirent changer le régime politique ici se font 
descendre. Pourquoi?  

! Et la question a 1 000 000$: Pourquoi n’entendons-nous jamais parler de la 
situation dramatique du Honduras alors qu’on entend parler à tous les jours d’Israel, 
de l’Afghanistan et de l’Irak?    
Je vous donne un indice pouvant répondre partiellement à chacune de ces 
questions:  Nos voisins du sud! 

  
Je vous laisse à vos réflexions pendant que je vais aller me faire dorer sur les îles 
Honduriennes, (près de la base militaire américaine!) avec ma douce.  A mon retour, je 
vous enverrai un email complet vous décrivant notre voyage et la semaine qui vient de 
passer (J’ai oublié ma disquette avec le texte correspondant à la maison de Mer et Monde! 
Est-ce que ça te surprend maman?)  
  
Bonne semaine! 
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Début du email le mardi le 5 septembre 2006 
 
Bonjour à tous, 
 
Pas facile le Honduras!  Voilà que 5 jours après m’être débarrassé d’une diarrhée, j’ai de 
nouveau attrapé un virus (ou une bactérie, je ne sais pas!).  Hier soir, j’avais de nouveau la 
diarrhée ainsi que de gros frissons.  Depuis deux jours je suis très fatigué.  Imaginez :  
Kathy marche plus vite que moi!  C’est peu dire!  Les collègues de travail de Kathy m’ont 
cependant fait cueillir une plante (De la menthe!) à faire infuser dans du lait chaud.  Ça 
devrait me remettre sur pieds.  Je crois cependant que cette relative fragilité vient du fait 
que je suis très fatigué et que j’ai besoin de repos. Vous verrez dans ce email que je 
m’apprête à me reposer pendant quelques jours bien mérités! Afin de pouvoir quitter 
mon travail pendant 6 semaines, j’ai dû redoubler d’efforts ces derniers mois.  Ces six 
semaines au Honduras, ce sont mes vacances annuelles, mes congés mobiles et ma banque 
de temps que j’épuise. Un petit conseil à ceux qui seraient tentés de reléguer leurs rêves au 
second rang :  « Ne perdez jamais vos rêves de vue et faites tout ce qu’il faut pour les 
réaliser! » 
 
Voici la description que fait Kathy du climat du Honduras : 
« Pour ceux et celles qui se questionnent sur le climat du Honduras, il varie selon 
l’emplacement géographique. Au nord du Honduras, qui longe la mer des Caraïbes, il fait 
très chaud. C’est l’endroit où les touristes américains se tiennent. Au centre où il y a la 
capitale, il fait un peu moins chaud. Il fait environ 20-25 degré celcius actuellement (août- 
septembre). Où je reste, la maison de Mer et Monde se situe en montagne. Il fait plus frais, 
environ 20 degré celcius. Parfois la nuit, on a froid un peu. Je suis très contente d’avoir 
emmené mon sac de couchage d’hiver. Au sud du Honduras, près de l’océan Pacifique, il 
fait également très chaud. Présentement, on est vers la fin de la période des pluies. 
Heureusement, la majorité du temps, il ne pleut que la nuit. »   
 
Je vais rajouter qu’hier soir, nous avons été témoin du plus gros orage que j’ai jamais vu de 
ma vie.  Heureusement, nous ne voyions que les éclairs, puisque l’orage était à plusieurs 
centaines de kilomètres au nord, près de la mer des Caraïbes. Les éclairs se succédaient à 
un rythme que je ne pouvais croire pendant au moins deux heures!  Ma famille d’accueil 
m’a dit que parfois, ce types d’orage se produisait aussi juste au dessus de leur maison! 
 
Les deux dernières journées ont été très plaisantes.  Vous savez tous que je réalise un des 
plus importants projets de ma vie actuellement et que Kathy et moi voulons le vivre 
ensemble.  Lundi, elle est donc venue avec moi enseigner à Santa Clara ainsi que passer la 
soirée et dormir dans ma famille d’accueil.  Les enfants étaient bien contents de la connaître 
et certains enfants, qui ne la connaissaient même pas, lui ont sauté dans les bras, comme 
quoi encore une fois, les enfants sont vraiment attachants! La soirée chez Francisco et  
Maria (les parents de ma famille d’accueil) a été super!  Puisque nous avons apporté une 
bouteille de vin et que nous leur avons cuisiné un mets canadien (pâté chinois!) c’était la 
fête!  Nous étions 10 pour souper. Nous avons célébré la fête de Saul et le 20ème 
anniversaire de mariage de Maria et Francisco.  J’ai dit le bénédicité en espagnol et 
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souhaité bonne anniversaire à l’heureux couple en espagnol devant tout le monde!  Notre 
pâté chinois était très bon.  Toutefois, quelques anecdotes sont à conter : 

1. Pas de pile-patate! On a donc utilisé un verre pour piler les patates! 
2. Pas d’ouvre-boîte pour le maïs en crème.  Un couteau et un marteau ont fait 

l’affaire. 
Bref, tout le monde a super aimé le 
repas et ils nous ont même demandé la 
recette!  Devinez ce que je leur ai dit : 
« Steak, blé d’inde, patates » ou plutôt 
« carne, mais, papas » (en espagnol!) 
 
Aujourd’hui, mardi, nous avons passé 
la journée dans le milieu de stage de 
Kathy à Juana Lecerc, un organisme 
donnant du support aux enfants 
déficients intellectuellement. Nous 
avons assisté les professeurs de pré-
maternelle le matin.  Les activités 
servent toujours à stimuler les enfants.  
Nous nous sommes roulés par terre, 

avons imité la vache, fait le train, dansé, marché fort puis doucement par terre, etc.  
Certains enfants participent beaucoup et c’est très drôle de voir leur frimousse lorsqu’ils 
s’amusent comme ça. Un d’eux se prenait pour un chien même plusieurs minutes après la 
fin de l’activité! D’autres cependant étaient vraiment perdus.  Un jeune autiste se promenait 
avec les index sur les oreilles et ne s’intégrait pas du tout au groupe. J’aimais beaucoup 
animer et joué avec ces enfants. 
 

Mercredi, je retourne dans mon milieu de 
stage, à Santa Clara, pour le reste de la 
semaine.  Puisque le 15 septembre, c’est 
la fête du Honduras, il n’y aura pas 
d’école. À Juana Leclerc, ce congé dure 
toute la semaine prochaine.  Nous allons 
donc en profiter pour effectuer notre 
voyage de repos sur l’Île de Utila, dans la 
mer des Caraïbes!!!!!   Beaucoup de plage 
et de plongée en apnée à vous raconter la 
semaine prochaine. 
 
 
 
 

Le souper de pâté chinois chez Maria, 
Francisco et leurs enfants 

Kathy à Juana Leclerc avec Josue 



 19 

 
Samedi le 16 septembre 
 
Bon je reviens de l’Ile d’Utila. Voici la description succincte de notre semaine de rêve.  
Attention, ceci ne ressemble en rien au reste de notre stage, il s’agissait en fait de vacances 
bien méritées : 
 
Kathy et moi sommes partis le vendredi 8 septembre avec 5 autres membres de Mer et 
Monde vers le nord du Honduras.  Alain, Yanina, Nestor, Marie-Soleil, Armando, Kathy et 
moi sommes partis vers 12:40 du centre-ville de Tegucigalpa, direction Tela.  Nos amis 
allaient y passer la fin de semaine alors que Kathy et moi allions sur une Ile dans les 
Caraïbes.  Sur le trajet, Alain, le coordonateur de Mer et Monde, voulait nous faire goûter 
aux « meilleurs hot-dogs du Honduras »!!  Voyons donc, c’était dégueulasse!  Deux 
saucisses presque crues dans un pain avec une sauce rose assez douteuse et trop piquante!  
Moi pis mon traditionnel « Tout garni »!  Ca m’apprendra! 
 
Plus tard sur la route, on s’est fait arrêtés par la police.  On était très nerveux.  Ici, tout est 
corrompu, alors la police, on ne peut pas trop s’y fier!  Ben le policier après nous avoir 
niaisé quelques minutes nous a dit :  « Mejor perder una minuta de su vida que perder su 
vida en una minuta! »  En français : « Mieux vaut perdre une minute de votre vie que de 
perdre votre vie en une minute! »  C’est qu’Alain avait dépassé dans une courbe!!! 
 
Nous avons ensuite passé à côté du seul lac du Honduras.  Regardez sur une carte dans un 
atlas, il s’agit du lac Yojoa.  Il est très beau et grand, mais avec les milliers de lacs 
seulement dans la Vallée de la Gatineau, c’est bizarre de voir qu’ils n’ont qu’un seul lac 
dans tout le pays!  Les villes principales qu’on a rencontrées sur la route étaient 
Comayagua et Siguatepeque. 
 
Arrives à Tela, on a cherché un hôtel et finalement après plusieurs discussions (les joies de 
décider en groupe!), on a opté pour un hôtel très cheap à 200 lempiras (abréviation « lps ») 
par nuit (12$ taxes incluses) pour deux personnes.  De cette façon, on en avait plus pour le 
rhum and coke et le souper!  Le rhum and coke et notre souper étaient en fait très bons et 

assez cool puisqu’on a mangé sur une terrasse sur la plage en face 
de la mer des Caraïbes!  On y a mis les pieds, mais comme il faisait 
noir, ce n’était pas vraiment le meilleur moment. 
 
Le lendemain matin, à notre réveil, « Surprise », nos amis étaient 
déjà partis pour d’autres aventures.  Après un petit déjeuner sur une 
terrasse au bord de la mer, nous avons cherché le bus pour le port 
de La Ceiba, situé à 2 heures de route de là. 
 
Pour 30 lps (1,75$) le bus nous y a amenés!!!  C’est vraiment pas 
cher la bus ici!  Arrivés à La Ceiba, un taxi nous a conduits au 
bateau pour 80 lps (le taux de change est 1$ pour 17 lps)!!!  Ä 

Kathy sur le Utila Princess 
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16 :00, nous sommes partis avec le Utila Princess pour Utila, une des trois principales îles 
du Honduras.  A 17 :00, on arrive et nous sommes assaillis par des compagnies de plongée 
sous-marine désirant nous vendre leurs services. 
 
On se dirige tout de suite vers notre hôtel, recommandé par Maude, une ancienne stagiaire.  
C’est le Cooper’s Inn, un hôtel à 190 Lps la nuit (11$) qui sent mauvais, où il fait très 
chaud (pas d’air climatisé), pas de toilette privée (deux toilettes à l’étage), et avec une 
propriétaire bête!!! Bref, le gros luxe! 
 
Vite, en costume de bain, on se dirige à la plage et on est suivi pendant notre marche et 
même dans l’eau, par un gros berger allemand super sympa (Kathy adore les chiens!).  
Cette plage est privée mais comme il était passé 5 PM, personne ne nous a fait payer. De 
retour à l’hôtel, on bouffe une grosse pizza (qu’on n’a pas pu finir et qui était pleine de 
bibittes le lendemain, car il fait trop chaud!), comme de vrais américains!  Utila est en fait 
très américanisé.  Tout le monde y parle anglais et très peu de Honduriens peuvent s’y 
payer des vacances.  Les commerces sont possédés par des étrangers. Les résidents de l’île 
parlent un mélange entre l’anglais et le créole. C’est une très belle île pour étudiants.  Pas 
cher pour des québécois de classe moyenne!  Avec plein de bars, de restos et de sites de 
plongée sous-marine.  Et de la gelatto! (Crème glacée italienne!)  Bref, c’est pas le vrai 
Honduras, on est sur une autre planète! On a fini la soirée au Bundu Cafe où on a rencontré 
un couple danois.  Lui revenait de la chambre hyperbare, car il avait eu un choc de pression 
sous l’eau en faisant de la plongée.  
 
Le lendemain a été assez tranquille.  On a cherché les meilleures places pour faire du 
snorkelling (de la plongée en apnée je crois en français, avec un tuba, des palmes et un 
masque). De plus, on a fait beaucoup de plage avec bière froide à la main.  Il existe quatre 
bières honduriennes : La Barena, la Salva Vida, la Imperial et la Port Royal (AVIS Á 
SYLVAIN, seule la Port Royal en vaut la peine!)  C’est d’ailleurs à la plage qu’on 
rencontre Mark et Yanira, un couple sympa avec qui on a passé deux jours! Pour souper, 
Kathy et moi avons mangé en tête a tête au Bundu Cafe un bon gros flet mignon au 
fromage bleu!  Miam! 
 
Où étiez vous le 11 septembre 2006?  De notre côté, on a fait de la plongée en apnée pour 
la première fois de notre vie. Quelle expérience inoubliable! Avec Hector, notre capitaine 
de 70 ans qui a été un marin toute sa vie sur les cargos de bananes, on a atteint Water Cays, 
une île déserte, pour  notre plongée.  Donald (un américain), Mark, et Yanira nous 
accompagnaient.  C’était incroyable.  Des poissons à la tonne et des coraux (ils étaient 
morts les coraux).  Le relief sous-marin et les poissons multicolores offrent tout un 
spectacle.  Je n’en revenais pas!  Toutefois, on a attrapé de gros coups de soleil, Kathy sur 
les jambes et moi dans le dos.  Comme première expérience ça valait toutefois la 
mésaventure des coups de soleil!  Nous avons dîné sur une autre île seulement habitée par 
des pêcheurs.  Kathy a mangé un burger de homard et moi, un burger de poisson 
fraîchement pêché!  Nous avons soupé le soir avec Yanira et Mark au Munchies, restaurant 
où la gérante était québécoise.  C’était la fin d’une très belle journée! 

Expédition vers Water Cays avec Mark et 
Yanira 

Voici Water Cays! 
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Le mardi était une journée de récupération pour les grands brûlés que nous étions!  Nous 
avons cherché un autre endroit pour faire du snorkelling, on a mangé dans un resto italien et 
on a vu au cinéma « Film de peur 4 »!  Vraiment ridicule comme film!  Mais très drôle, 
surtout les passes avec Georges Bush! 
 
Le mercredi 13, c’était le jour de notre deuxième plongée. J’ai d’abord pris le livre de 
voyage d’Anouk, la gérante du Bundu Cafe.  Elle revient du Guatemala en coopération.  
Ses parents restent à Québec et elle veut leur rapporter son carnet de voyage.  Je 
l’apporterai donc avec moi. Ne vous inquiétez pas, j’ai vérifié le contenu du paquet, il est 
en règle! 
 
Ä 13 :00, on quitte donc avec plusieurs homme grenouille pour notre deuxième plongée du 
voyage.  Donald, Kathy et moi étions les seuls snorkelleurs sur le groupe.  Tous les autres 
avaient pris leur cours de plongée.  En passant, les îles d’Utila et de Roatan au Honduras 
sont les endroits les moins chers au monde pour passer ses cartes de plongée sous-marine 
(environ 250$ canadiens et en plus vous êtes logés).  Le premier spot où on a plongé était 
vraiment incroyable.  Les coraux étaient multicolores et il y avait une tonne de poissons, 
des bans complets de poissons de grandeurs, de formes et de couleurs différentes.  La 
profondeur variait beaucoup, ce qui permettait d’avoir plusieurs espèces en même temps.  
La deuxième plongée était cependant moins spectaculaire.  Après le souper avec Donald, 
Kathy et moi avons fini notre journée sur le quai à manger une gelatto italienne (j’ai pris 
limone, Doris!) à la chandelle!  Romantique! 
 
Le lendemain matin, c’était le retour sur le continent pour passer une journée à La Ceiba.  
Le bateau a quitté le port a 6 :20.  Nous avons pris un taxi à La Ceiba qui nous a laisse à 1 
km de l’endroit où nous voulions aller, car selon le chauffeur, le prix négocié nous 
emmenait seulement là!  On a finalement loué une chambre, AVEC AIR CLIMATISE, à 
l’hôtel Molina. Quand le gars m’a dit que ça coûtait 350 lps, j’ai dit avec un air vraiment 
assuré, « On m’avait dit que c’était 300! » Ce qui n’était pas vrai!  Et le gars a accepté 
qu’on paie 300 lps.  Enfin, une place pour se reposer, au frais!  Kathy a pu en profiter pour 
dormir pendant que son hyperactif de chum visitait les alentours!  Pour souper, on se rend 
au Mango Tango, qui est beaucoup plus loin qu’il en a l’air sur notre carte pas à l’échelle!  
On arrête en passant sur des plages où la pollution régnait en maître (beaucoup moins cool 
qu’à Utila!). Finalement, on arrive au resto et on passe dans un bar avant le souper, car le 
Mango Tango n’ouvrait que deux heures plus tard.  On a eu énormément de plaisir pendant 
cette soirée!  Finalement, on s’est payé une traite à 940 lps au total!!!!!  Au Honduras, c’est 
énorme!  Kathy a mangé un filet mignon, et moi, des caracoles (un coquillage).  Le tout 
arrosé de vin et avec un bar à salade.  Très belle soirée!!!  Le retour en taxi a été beaucoup 
plus rapide que notre randonnée à pied pour se rendre au resto! 
 
Le lendemain matin (15 septembre 2006), on a déjeuné dans un « comedor », un genre de 
cantine hondurienne.  On était tassés sur un petit banc devant la madame qui nous préparait 
notre déjeuner.  Très gentille cependant la madame. Le déjeuner était composé de frijoles 
(!!!), tortillas, œufs brouillés et avocat.  Un bon café avec ça!  Par la suite, on s´est dirigés 
vers l´autobus.  On croyait qu´elle partait à 8 :30, mais finalement ils en avaient mis une à 
7 :30.  Malheur à nous, car le 15 septembre c´est la fête nationale du Honduras.  Il y avait 
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donc plein de fanfares tout au long du trajet qui prend normalement 7 heures entre La Ceiba 
et Tegucigalpa.  On a ainsi arrêté au moins trois fois, 20 minutes environ à chaque fois. Et 
la cerise sur le sunday, on est tombés en panne à Comayagua.   
 
 

Environ une heure et demie à deux heures d´attente pour 
enfin prendre un autre autobus qui nous a conduits 
jusqu´à Tegucigalpa… à 18 :15, soit 10 heures et 45 
minutes après notre départ (rappelez-vous, le trajet était 
supposé prendre 7 heures!)  Mais c´est 7 heures 
Honduriennes!!!  Finalement, on a pris un taxi jusqu´au 
centre-ville et avons attrapé notre busito juste à temps 
pour El Hatillo.   
 
Toutefois, dans le branle-bas de combat du changement 
de bus à cause de la panne, j´ai perdu mon carnet de 
voyage!  Tout y était écrit!  Heureusement, j´ai gardé les 
courriels que je vous ai envoyés!  Et finalement, arrivé à 
El Hatillo…j´ai repogné une diarrhée! 
 
22 septembre 2006 
 

Il est 6 :00 AM et tout le monde dort à Mer et Monde.  
Kathy aussi!  Moi, je ne pouvais vraiment plus fermer 
l’œil.  Nous partons pour l’aéroport dans 3 heures.  Les 
stagiaires des derniers mois nous ont parlé des nouvelles 

mesures de sécurité imposées par les Américains dans les aéroports, entre autre 
l’interdiction d’apporter tout liquide à l’intérieur de la cabine.  On devrait être fouillés 
(bagages ouverts!) à Tegucigalpa.  Ensuite, à la halte à Miami, on devra reprendre nos 
bagages pour une fouille plus complète.  Il faudra ensuite les réenregistrer pour le vol vers 
Montréal.  Finalement, une troisième douane nous attend à Montréal.  Là, la fouille 
déprendra de la bonne humeur du douanier! 
 
Les quelques derniers jours ont été assez émouvants.  Puisque c’était notre dernière 
semaine, nous avons dû faire nos adieux à plusieurs reprises.  D’abord, ce fut le dîner d’au 
revoir chez Francisco et Maria, ma famille d’accueil. J’avais demandé à manger du poisson 
et c’est ce que nous avons fait.  Malheureusement, aucun d’entre eux n’a de courriel, ce qui 
m’a rappelé qu’il y a seulement dix ans, au Québec, le courriel était aussi une chose très 
rare!  Ils veulent toutefois des lettres (à l’ordinateur, pas à la main quand même!) et des 
photos du bébé quand il viendra (ils m’ont bien fait rire avec ça!). Non, Kathy n’est pas 
enceinte, mais c’est dans les projets. 
 
À la Santa Clara (l’école où je travaillais), nous avons souligné mon départ et le progrès des 
jeunes avec chacun d’eux. Je leur ai écrit un petit mot personnel (en espagnol bien sûr!) 

On est tombés en panne!!! 
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avec une phrase d’encouragement pour l’école 
(exemple : Tu t’es beaucoup amélioré en lecture, 
Bravo!  N’oublie de bien regarder toutes les lettres 
d’un mot pour bien le comprendre!).  Aussi, je leur 
ai donné à chacun un « choco-banano ».  C’est une 
friandise glacée très appréciée ici et facile à faire.  
Tu plantes un bâton de « Popsicle » dans une 
banane et tu la trempes dans le chocolat fondu.  
Ensuite, tu fais geler le tout!  Hmm!!  J’en ai 
mangé 5 avec eux pendant cette journée!  Ensuite, 
les jeunes m’ont fait des dessins.  Ils ont tous 
dessiné sur les mêmes thèmes, sans que j’en aie 
imposé un.  L’amitié et les voyages.  Ils 

dessinaient des avions, des trains, des gens qui se tiennent la main (un grand à côté d’un 
petit, c’était très émouvant!).  Ils sont fascinés par le fait que je prendrai l’avion.  J’avoue 
que moi aussi ça me fascine les avions!  Plusieurs collaborateurs (des jeunes d’environ 18 
ans qui continuent à étudier à Santa Clara en échange de services communautaires à l’école 
(ex : s’occuper de la bibliothèque) m’ont écrit des mots très jolis et préparé des bricolages 
très orignaux!  Bref, c’était très émouvant.  Si je reviens un jour à la Santa Clara, je sais 
quel projet je vais développer.  Je veux enseigner aux enfants sourds et muets, à leurs 
parents et leurs professeurs, la langue des signes afin qu’ils puissent communiquer.  Je vous 
avais dit dans un email précédent que ces jeunes ici ne savent qu’épeler des mots, sans 
savoir de quel mot il s’agit. Ils ne savent rien dire d’autres (ex :  je veux aller aux toilettes).  
Leurs yeux parlent beaucoup et leur expression faciale aussi, mais je crois qu’ils auraient 
beaucoup à gagner à savoir communiquer avec les gens près d’eux.  Ils sont très intelligents 
et je crois qu’ils apprendraient rapidement. Ils ont tellement soif d’apprendre.  Pour ceux 
qui s inquiètent à savoir si je connais cette langue, je vous dit que non, mais de ne pas vous 
inquiéter.  Lorsqu’on poursuit un rêve, on met tout en place pour le réaliser et rien ne peut 
nous arrêter. 
 
Notre « despedida » (souper d’aurevoir) à la maison de Mer et Monde a été assez spéciale.  
Don Wilfredo, le père de la famille d’accueil de Kathy, et sa famille (ils étaient 4) sont 
venus souper avec nous.  Don Wilfredo est l’homme dont je vous avais parlé qui est 
impliqué en politique et avec qui j’aime parler de la situation politique et économique du 
Honduras. Il est très intéressant et parle lentement espagnol avec nous!  Les autres 

J'enseigne la lettre "C" à Manuel 

Nos invités à la "despedida" 
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stagiaires de Mer et Monde étaient au souper (Marie-Soleil, Nestor et Maude) avec Alain, 
Yanina et Tonio (qui nous a fabriqué un superbe hamac pour deux!), les employés de Mer 
et Monde.  Nous avons eu du très bon temps lors de ce souper où Alain, le coordonateur, a 
relaté les faits marquants de notre passage au Honduras. Selon lui l’expérience a été très 
positive!!!  Pour le dessert, les mères adolescentes sont venues nous rejoindre pour 
continuer le souper.  Kathy a travaillé avec elles pendant son stage. Bref, tout était très 
émouvant.  Parfois, même si on croit qu’on fait peu de choses pendant un stage, c’est les 
traces et les souvenirs qu’on laisse et les liens qu’on tisse qui portent des fruits. 
 
Hier, jeudi le 21 septembre 2006, Kathy et moi sommes allés à Ojojona (village d’artisanat 
situé à 2 heures de route de la maison de Mer et Monde) pour chercher les quelques 
derniers souvenirs qu’on voulait acheter.  Je me suis procuré ma ceinture de cuir que j’avais 
commandé il y a quelques semaines à l’artisan sur place. 
 
Bref, il est maintenant 6 :50 et j’irai réveiller Kathy dans trente minutes!  Nous partons vers 
de nouvelles aventures au Québec.  Nouvelle job pour Kathy, bébé (prévu d’ici un an 
environ!), autre voyage, maison.  Ce sont tous de nouveaux départs qui nous font 
progresser jours après jours dans cette vie motivante! 
 
Dimanche, ce sera la fête annuelle de Mer et Monde où tous les projets seront présentés et 
où le grand public est invité.  Fraîchement arrivés de voyage (depuis 36 heures), nous y 
serons avec toutes nos photos et nos sourires!  Je vous invite fortement à faire un tour au 
www.monde.ca pour les informations et à venir nous saluer à Montréal dimanche après-
midi. 
 
Beauport, lundi le 25 septembre 2006 
 
Je continue ce email du confort de la salle d'ordinateur chez mes parents, à Beauport!  
Finalement, les douanes se sont très bien passées.  Seulement Kathy s'est fait fouiller son 
sac à main à Tégucigalpa.  Mais à Miami, on a "passé comme une balle" de même qu'à 
Montréal.  Jean-Philippe (mon frère) et Élise (sa conjointe) nous ont attendus à Dorval pour 
nous amener manger une poutine (à 1:00 du matin!!!) bien québécoise.  Le lendemain, 
après avoir visité sous la pluie le terrain que Jean-Philippe s'est acheté à St-Colomban (près 
de St-Jérôme) et lui avoir demandé de ne pas couper les beaux gros pins blancs qui 
poussent sur son terrain (il veut y construire une maison), nous nous sommes dirigés chez 
Annie Da Silva, notre amie de Mer et Monde qui organisait un souper indonésiens pour les 
stagiaires qui s’étaient rendus au Honduras cet été.  Fraîchement atterris depuis 36 heures, 
tout le monde s'intéressait des dernières nouvelles du Honduras entre autres du fait qu'un 
ex-président ait vu son visa refusé aux États-Unis pour cause de corruption!!!  Voyons 
donc!!!  Très surprenant! 
 
La fête de Mer et Monde s'est très bien passé.  J'ai revu tous les gens avec qui j'ai fait la 
formation pré-départ et ai remercié Line pour sa lettre d'encouragement qu'elle m'avait 
écrite avant le voyage et qui m'a poussé à continuer dans les moments difficiles. J'ai aussi 
appris que notre fin de semaine d'intégration après le retour aura lieu en octobre. 
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Le retour chez mes parents a été super.  Raclette pour souper, vin sur la table, échange de 
cadeaux, tout était comme avant... avec des souvenirs éclatants en tête! 
 

En terminant, je vous propose une façon de vivre:  Si vous avez le goût de voyager, 
n'attendez pas "le bon moment", il ne viendra jamais.  Prenez les moyens de réaliser 
votre rêve.  La terre est tellement grande et il y a plein de choses à découvrir.  FONCEZ! 

 
Passez très une belle journée 
 
Votre ami, Richard 
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Troisième partie : 
 
Nous sommes le 5 novembre 2006.  Je suis de retour au Québec depuis 44 jours.  Il y a 
quelques semaines, j’ai participé à la fin de semaine d’intégration de mon expérience sur 
une ferme à Durham-Sud.  Cette étape est la dernière dans le cheminement offert par Mer et 
Monde. La fin de semaine, animée par Amélie et Benoît, a été remplie en émotions.  La 
procédure de la fin de semaine nous a amenés à descendre au plus profond de nos valeurs 
afin de comprendre le mieux possible la portée de notre expérience et nous aider à 
l’intégrer dans notre vie au Québec.  Bien entendu, le temps nous permettra aussi d’en 
comprendre mieux la portée. Bref, cette fin de semaine m’a fait beaucoup de bien.  
D’abord, j’ai senti une réelle écoute de la part des coopérants sur place.  De plus, le rythme 
de vie plus lent sur la ferme nous a permis de replonger dans l’ambiance du projet de 
coopération. 
 
Ce que je retire de cette fin de semaine jusqu’à présent est que je désire m’impliquer 
bénévolement auprès d’enfants dans le besoin, comme je l’ai fait à Santa Clara.  J’ai 
toujours été attiré par l’animation de groupes de jeunes, comme en font foi mes nombreuses 
expériences dans les camps de vacances et mon expérience de Grand Frère, en 2000-2001 
où j’ai connu Dave, un petit gars avec beaucoup de potentiel que j’ai appris à connaître.   
 
De plus, je sais que je veux retourner faire un projet de coopération de plus longue haleine 
avec Kathy.  J’ai confirmé mon intérêt pour ce type de projet, ce qui était un de mes 
objectifs de stage.  Quand allons-nous repartir?  Où irons-nous?  Combien de temps?  Que 
ferons-nous?  Impossible de le dire pour l’instant, mais j’ai le feu qui brûle en moi. 
 
Finalement, les amitiés que j’ai tissées au cours de cette expérience sont très précieuses.  
L’amitié et la réalisation de mes rêves sont pour moi deux des valeurs les plus importantes 
pour atteindre le bonheur. 

 
 
 
 
 

Fin…ou est-ce le début? 
 
 
 


