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Société Mer et Monde 
Une expérience unique à vivre! 

 

Marie-Christine et Marie-Pier, 2 stagiaires, avec les enfants de la Ludoteca. 

 

Du 30 mai au 1er juillet 2008, nous, les huit stagiaires de Brébeuf-Honduras 
2008, sommes parties à l’aventure, à Tegucigalpa, au Honduras. Ces cinq 
semaines nous ont permis de découvrir des gens extraordinairement 
accueillants et chaleureux. Notre accompagnateur, Jean-François Desaulniers, 
étudiant en langue hispanique, nous a accompagnées tout au long de cette 
expérience unique. 



Une préparation de neuf mois 
Pour profiter de ce voyage au 
maximum, durant l’année 
scolaire, nous avons suivi trois 
fins de semaine de formations 
où nous avons appris à se 
connaître et à préparer notre 
voyage. Une soirée de quill-o-
thon, une fin de semaine 
d’emballage à l’épicerie et de 
nombreuses ventes de 
sucreries au Collège nous ont 
permis de financer une partie 
de notre voyage. Celui-ci étant 

mis sur pied par l’organisme non-gouvernemental Mer et Monde, nous devions 
assumer la totalité des coûts du voyage au Honduras de chaque participante et 
de notre accompagnateur. 

Notre milieu de stage 
Notre stage  de trois 
semaines et demie en 
milieu scolaire s’est 
déroulé dans le quartier de 
Ramon Amaya Amador à 
Tegucigalpa, la capitale. 
Ce travail, supervisé par 
l’enseignante de la petite 
école, Lidia, nous a permis 
d’établir de forts liens avec 
les enfants de 6 à 11 ans. 
Les aidant avec leurs 
devoirs et animant des ateliers sur l’hygiène et sur l’entraide nous avons 
découvert de jeunes enfants pleins d’ambitions et possédant une joie de vivre 
incroyable. Travaillant conjointement avec des missionnaires espagnols 
œuvrant dans la région défavorisée du quartier, nous avons participé aux 
activités de la ludoteca. En si peu de temps, les enfants, riant de notre accent 
en espagnol, nous ont intégrés dans leur petite vie. Nous leur avons, de plus, 
appris quelques mots d’anglais ainsi qu’une chanson. Quel plaisir de passer 
quelques semaines mémorables avec eux! 



La vie à Mer et Monde 
Pendant quatre semaines du 
voyage, nous avons vécu dans la 
maison de Mer et Monde. Une 
trentaine de stagiaires et 
d’accompagnateurs y vivaient 
avec nous. Cette maison héberge 
aussi une dizaine de mères 
adolescentes avec lesquelles 
nous avons pu passer plusieurs 
journées. Nous avons cuisiné des 
mets québécois et typiquement 
honduriens avec elles et elles 
nous ont même appris à danser. 

Vivre en communauté implique de participer aux tâches dans le dortoir comme 
dans la cuisine. Cette vie en proximité a fait naître une amitié extrêmement forte 
et spéciale entre nous huit. Soignant les filles malades, préparant l’anniversaire 
de Marie-Pier et les activités pour les jeunes et s’entraidant avec l’espagnol, 
nous avons vécu ensemble des histoires inoubliables et riches en humanité! 

Une semaine en famille à Ojojona 
Les cinq derniers jours du voyage, nous sommes allées aller vivre au sein de 
trois familles honduriennes dans le village de Ojojona. Nous avons assisté à la 
fête annuelle du village et les citoyens nous ont même invitées à participer à un 

spectacle en plein air. Les 
familles étaient tellement 
accueillantes! Ces cinq 
jours nous ont vraiment 
marqués, car nous avons 
ressenti l’essence même 
des Honduriens. 



 

BRÉBEUF-HONDURAS 2008 
Les 8 stagiaires : 

Isabelle Blanchet 

Sophie Chamberland 

Valérie Héron 

Marie-Pier Ingham 

Julie Jacquet 

Yelda Jozaghi 

Paule Lemieux 

Marie-Christine Noel 

Accompagnateur : 
Jean-François Desaulniers 

Service aux étudiants et 
Coordonateurs du voyage au Collège Jean-de-Brébeuf : 

Michel Lefebvre 

François Morissette 


