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1) L’arrivée à Tegucigalpa (27 février)  

Notre enthousiasme prend vite le dessus sur notre fatigue lorsque nous arrivons à 
l’aéroport. Il est très tôt le matin, mais malgré cela, l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau 
ressemble à une fourmilière. Il y a des musiciens, des familles, des gens d’affaires, des jeunes 
voyageurs et des couples de retraités. Tous se dirigent vers les affreux douaniers. La fouille 
habituelle des douaniers   effraie certaines personnes du groupe. Une fois cette épreuve passée 
(moins effrayante aux dires de certains), nous nous dirigeons vers la salle d’embarquement. 
L’adrénaline continue de grimper en flèche dans nos corps.  Lorsque nous sommes tous 
embarqués et confortablement assis dans l’avion, une magnifique bande vidéo d’Américain 
Air Lines nous dicte les consignes de sécurité. C’est le baptême  de l’air pour quelques 
personnes du groupe. 

 

 
 

Quelle expérience!!!! Cette promenade en bus restera marquée dans nos souvenirs pour 
toujours.  Nous avons assisté à un spectacle (si on peut appeler ça comme ça). Tout d’abord, 
un sourd-muet est venu au devant de l’autobus pour qu’on le voit bien.  Il avait une pancarte 
avec un petit message nous demandant des lempiras. Par la suite sont apparus deux clowns 
qui ont fait un spectacle dans le but de recevoir, eux aussi, des lempiras en passant le chapeau.  
Et voilà qui termine cette première journée au Honduras ! 
 
Marie-Ève Barriault 

Les heures d’avion furent pénibles, car nous avions 
tous très hâte de mettre les pieds au Honduras ; mais 
malgré tout, c’est impressionnant de voir la terre vue 
du ciel.  On réalise comment on est petit sur cette 
grande terre. Tout le monde a les yeux grands 
ouverts lorsque nous survolons le Honduras. Une 
très grande aventure est sur le point de démarrer et 
tout le monde a très hâte de découvrir ce nouveau
pays. Après atterrissage, nous passons  une fois de 
plus par les douaniers. Ensuite, Ricardo et Alain 
nous attendent avec impatience, car notre avion 
est arrivé avec une heure de retard. Dès les 
premières minutes, Alain et Ricardo nous souhaitent 
la bienvenue et nous amènent vers l’extérieur. Nous 
avons ensuite profité d’un petit repas : des baguettes
et du fromage. Nous avons mangé sous un arbre près 
de la rue. Nous avons tous été très étonnés de voir la 
conduite et, surtout, d’entendre tous ces klaxons. Par 
la suite, Ricardo est parti avec nos bagages et nous, 
nous sommes partis avec Alain pour prendre le bus 
de ville.  



2) Travail dans les garderies (1er et 2 mars, 5 et 6 mars) 

 L’équipe de Marie-Joelle 

La Escuelita San Juan Bautista se situe dans une petite vallée qui avait été 
complètement inondée lors de l’ouragan Mitch. Le premier matin, on avait tous très hâte 
d’établir ce fameux premier contact avec les enfants. À notre arrivée, des sourires se sont 
affichés sur les visages des jeunes Honduriens et ils se sont précipités vers nous pour nous 
enlacer, sans gêne. Ils se poussaient même entre eux pour qu’on leur accorde un peu d’intérêt 
et paraissaient très impressionnés par notre simple présence. Ils parlaient un espagnol très 
rapide, sans beaucoup articuler et c’était souvent difficile à comprendre. Mais, même avec la 
barrière de la langue, ce fut toutefois très facile d’avoir leur attention dès les premiers instants.  

 
 

Dehors, il y avait une petite cour clôturée et un espace pour que les jeunes puissent 
jouer au soccer. Je dois avouer, que le premier jour, on s'est un peu sentis désorientés, les 
enfants se disputaient nos dessins et notre affection. J'aurais voulu passer un peu de temps 
avec chacun d'eux, les serrer tous en même temps et essayer de comprendre le peu d'espagnol 
qu'on avait pu apprendre par leur entremise. Par contre, les jours suivants, les enfants se sont 
habitués à notre présence. On a alors pu profiter de moments passés seul à seul avec certains 
d'entre eux. Pour ma part, il m'est arrivé souvent de leur lire des histoires. C'était alors très 
spécial, j'avais peur que ma prononciation soit mauvaise, mais les mots que je prononçais 
avaient l'air de prendre un sens pour eux. Ils paraissaient d'autant plus impressionnés qu'on 
puisse lire l'espagnol alors qu'on ne pouvait pas le parler parfaitement avec eux.  

Le deuxième jour, c'était la journée consacrée habituellement à laver les enfants. 
Comme une très grande majorité d'entre eux ne possèdent pas l'eau courante à la maison, cette 
tâche se fait donc à la garderie. J'ai donc participé tout l'avant-midi avec deux des éducatrices 
et François, l'un de nos accompagnateurs. Je crois que ce moment fut le plus particulier et le 
plus signifiant de mon voyage. Les enfants s'installaient sur la pila et à l'aide d'une grande 
bouteille de shampoing, on les lavait de la tête aux pieds. Certains pleuraient à cause du savon 
qui leur piquait les yeux, alors que certains ne voulaient pas laisser leur place à d'autres.  

Après s'être fait laver, ils allaient se placer sur un mur de ciment pour sécher au soleil. 
Je crois qu'on a dû en laver au moins une vingtaine chacun cet avant-midi-là. L'éducatrice 
nous a dit aussi que cela n’arrivait qu'une fois par semaine. J'ai senti un peu cette tâche 

La petite garderie ne contenait en fait 
qu’une seule pièce où il n’y avait que 
les tables disposées pour séparer les 
niveaux scolaires des enfants qui la 
fréquentaient. Les plus jeunes 
(environ 3-4 ans) coloriaient et 
regardaient des livres imagés alors 
que les plus vieux avaient à recopier 
des phrases et à écrire des dictées. Le 
tout se faisait un peu dans le bordel 
car les enfants changeaient souvent de 
place et n’écoutaient pas toujours les 
éducateurs. Malgré tout, une belle 
énergie émanait de cette petite salle 
où les rires des jeunes se mêlaient 
parfois aux larmes.  
 



comme un privilège. C'était valorisant pour nous de les laver, même si malgré le fait qu'ils 
étaient propres, c'était dans leurs vêtements sales qu'ils retournaient par la suite.   

Le dernier avant-midi, c’était un peu étrange de se dire qu’on les voyait pour une toute 
dernière fois alors qu’eux croyaient qu’on allait être là pour les jours à venir.  Je me souviens 
d’une petite fille qui m’a dit que je me trompais, qu’on serait de retour de lendemain.  Je me 
demande parfois s’ils ont gardé un souvenir de nous ou si d’autres gens participant à des 
programmes de coopération internationale vont les visiter parfois.  

En résumé, le travail en garderie a été une expérience enrichissante dont je garderai 
toujours un souvenir très particulier, autant pour les éducateurs dévoués que pour ces enfants 
qu’on a eu la chance de côtoyer seulement quelques fois.    
 
Marie-Joëlle Allard 

 L’équipe d’Amélie 

Les rues vers la garderie de San José sont très étroites et les maisons sont accessibles 
par de longs escaliers. Pour se rendre à la garderie, nous devions descendre 185 marches et, 
avec la chaleur, ces dernières étaient longues à remontrer. Notre arrivée à la garderie fut très 
remarquée par les enfants. Dès les premières secondes où l’on a mis les pieds à l’intérieur, 
leurs yeux émerveillés se pointèrent sur nous. 

La première journée a été la moins agréable. Les éducatrices n’étaient pas celles qui 
sont là habituellement : les enfants hurlaient et sautaient partout. Il était impossible d’avoir 
leur attention. Nous avons fait des jeux et des chansons, « El pollo » fut très utile. Ils 
adoraient la danse. 

La deuxième journée, les enfants étaient heureux de nous revoir. L’activité qui a le 
mieux fonctionné fut le maquillage. Si vous aviez vu l’émerveillement des enfants lorsqu’on 
leur faisait des petits dessins sur une main. 

La troisième journée, nous nous sommes intégrés aux activités qu’ils font d’habitude, 
telles que leur montrer les voyelles de l’alphabet et écrire leur nom, tandis que les plus jeunes 
collaient des boules de papier de soie autour d’un cercle. À notre sortie, nous sommes 
descendus jusqu’en bas pour voir la rivière. Elle était remplie de déchets et des odeurs 
nauséabondes nous montaient au nez. C’est à cet endroit que certaines femmes du quartier 
font leur lavage, car l’eau courante n’est pas accessible à tous.   

 

 
 
Amélie Leblanc 

La dernière journée, Gabriel sortit
sa caméra et filma les enfants. Ils 
étaient impressionnés par cet 
objet. Ils voulaient tous être 
captés par cette caméra. Nous 
avons ressorti les crayons à 
maquillage et, cette fois-ci, même 
l’enseignante a demandé à avoir 
une fleur sur la main. À notre 
départ, on a pu avoir quelques 
bizous des enfants. 
 



 L’équipe de Jessica 

Ah ! les enfants!  Jeudi était notre premier avant-midi à la garderie Sanisidro et tous 
nous ont accueillis chaleureusement.  Derrière le grillage qu’était la porte d’entrée, nous 
pouvions découvrir une petite cour arrière entourée par quatre murs de béton.  En entrant dans 
la garderie, on pouvait voir une trentaine d’enfants dans un espace restreint causé par un 
incendie ayant réduit de moitié la garderie.  Les enfants, de trois à six ans, étaient divisés en 
groupe d’âge et, de cette manière, nous les aidions soit à  colorier pour les plus jeunes, soit à 
écrire les voyelles pour les plus vieux, ou encore à faire des collages de papier de soie.  Les 
mêmes activités ont occupé toutes les matinées passées avec les enfants.   

Il n’y a rien de compliqué avec les enfants, un rien les rend heureux.  Plusieurs d’entre 
eux étaient vêtus d’un uniforme qu’ils portaient fièrement.  Ces uniformes étaient une 
donation des collèges de la ville comme les repas servis le midi également.  Il nous est arrivé 
de devoir retourner les enfants à la maison sans qu’ils aient mangé, car les réserves 
alimentaires étaient épuisées.  Vendredi matin, les cris et les pleurs étaient forts, mais, 
l’excitation aussi.  Pour divertir les enfants, nous sommes montés à un ancien centre infantile.  
Quelle escalade pour les enfants!  Une fois rendus, ils couraient dans tous les sens et, en les 
observant, on pouvait sentir une forte violence entre eux. 

Les enfants se blessaient, tombaient et se relevaient immédiatement, aucune réaction, 
ni vu ni connu.  Cela me rappelle un petit garçon de six ans, toujours aussi souriant, qui était 
fier de m’expliquer que c’était en chutant qu’il s’était blessé la main sur les clous accrochés 
au mur de sa maison.  Dans sa main droite, un large pansement recouvrait une coupure 
profonde.  C’est là  qu’il faut faire un parallèle avec les enfants du Québec, à la fois encadrés, 
mais surprotégés. D’autres étaient mis à l’écart, dont un souffrant de trisomie, tandis que 
quelques-uns avaient de l’énergie à revendre. 
 
 
 

 
 
Ces dernières travaillent très fort pour les enfants.  La dernière journée arrivée, plusieurs 
enfants manquaient à l’appel vu la température pluvieuse à l’extérieur.  Nous avons profité de 
ces derniers moments en leur compagnie pour prendre quelques photos.  La gêne, la curiosité 
se voyait dans le visage des enfants, mais aussi dans celui des animatrices. 

La simplicité des enfants nous 
a permis d’avoir une 
communication plutôt 
cocasse.  Souvent les enfants 
nous apprenaient davantage 
sur la langue et ils semblaient 
très fiers de nous l’enseigner. 
Au tout début, les animatrices 
semblaient réticentes à notre 
arrivée soudaine, mais il fallut
peu de temps pour qu’elles se 
montrent satisfaites de notre 
présence et démontrent leur 
désir pour qu’on reste plus 
longtemps.   



Lorsque, pour la dernière fois, nous avons pris le chemin du retour, toujours très 
accidenté, les enfants nous saluaient, quelques hommes travaillaient à la réparation des 
ruelles, mais le quartier demeurait toujours aussi tranquille malgré la densité de petites 
maisons qu’il pouvait y avoir.  Avec notre ami Siméi, un jeune Hondurien de 21 ans qui nous 
accompagnait tous les jours pour nos visites en garderie, nous en profitions pour lui apprendre 
quelques mots en français.  Il aimait bien cela et faisait beaucoup d’efforts.  Il est beau de voir 
la soif d’apprendre chez les jeunes au Honduras. 
 
Jessica Ouellet 
 

3) Rencontre avec les jeunes leaders de l’Association DIMENSION JUVENIL (4 mars) 

Âgés entre 12 et 22 ans, ces jeunes Honduriens sont très impliqués dans leur milieu en ce 
qui concerne la prévention contre le sida et autres maladies transmises sexuellement. Ils sont 
actifs dans le milieu scolaire et organisent eux-mêmes des activités qu’ils présenteront par la 
suite. De voir ces jeunes à l’œuvre dans leur propre pays donne beaucoup d’espoir, car on 
réalise qu’il n’y pas que de la pauvreté au Honduras. Il y a aussi de plus en plus de ressources 
qui commencent à s’instaurer pour venir en aide à la population. 
 

 
 

Par la suite, sous un soleil brûlant, ils nous ont fait visiter le quartier entourant le centre 
qui sert de point de rencontre pour leurs réunions, ce qui nous a permis de découvrir leur 
milieu de vie. Toute la journée, les conversations furent fort intéressantes, mais parfois 
incompréhensibles. Il ne faut pas se le cacher, notre « si grande » connaissance de l’espagnol 
faisait parfois défaut. Finalement, nous avons dû repartir vers El Hatillo avec, au volant, notre 
fidèle Ricardo. À mon avis, la journée fut fortement appréciée de tous. 

 
Anabel Cyr 
 
 

Notre journée avec ces jeunes m’a fait un 
grand bien que j’attendais depuis mon arrivée 
au Honduras. J’ai adoré échanger avec ces 
jeunes sur des choses qui peuvent paraître
banales à première vue, mais qui nous ont 
pourtant ouvert des portes sur leur monde. Les 
leaders nous ont très bien accueillis et ils 
semblaient réellement intéressés par nous, ce 
qui fut réciproque. Ils nous ont reçus le matin 
avec un large sourire. 
 
      Après avoir passé l’avant-midi à discuter 
et, il ne faut pas l’oublier, avoir montré aux
Honduriens ce qu’est notre fameux sport 
national, le hockey, nous avons partagé un 
repas honduriens tous ensemble couronné d’un 
bon vieux « pouding chômeur » à la 
québécoise. Ils nous ont aussi fait connaître 
leur sport, qui est bien sûr le soccer, en jouant
une partie Honduras-Canada. 



(suite) Rencontre avec les jeunes leaders de l’Association DIMENSION JUVENIL  

Le 4 mars, nous avons passé la journée avec des jeunes âgés entre 15 et 20 ans, en 
moyenne.  Ces jeunes font de la sensibilisation au sujet de la prévention du sida et des ITS, 
ainsi que des grossesses à l’adolescence.  Avant d’arriver au centre où nous allions les 
rencontrer, je pensais que nous allions passer la journée à parler de ce qu’ils font dans les 
écoles, de la mission de l’organisme.  Finalement, c’était beaucoup plus une journée pour en 
apprendre davantage sur d’autres jeunes de notre âge.  Au début, nous avons fait les 
présentations, puis, nous nous sommes placés en équipes, et nous leur avons montré des 
photos de chez nous.  Ils avaient l’air vraiment intéressés par nos amis et notre pays. 

 Nous avons partagé quelque chose de chez nous avec eux : le hockey.  Nous avons 
joué 2 contre 2, en raison du nombre limité de bâtons, et, finalement, le Honduras a gagné!  
Ensuite, ils nous ont montré un jeu qui se jouait en équipes, composées chacune de Canadiens 
et de Honduriens.  L’après-midi a très vite passé en leur compagnie, et je n’en garde que de 
bons souvenirs.   

 
 

Je croyais que nous allions passer la journée à parler de moyens de sensibilisation et 
d’intervention auprès des jeunes, mais ce n’était pas comme ça.  Nous avons pris le temps de 
les connaître tels qu’ils sont : des adolescents, comme nous.   
 
Ève Therrien 
 
 

4) Visite à Valle de Angeles et match de foot au stade de Tegucigalpa (4 mars) 

     Aujourd’hui, nous sommes allés à Vallée de Angeles en busito. Le chemin qui nous menait 
à cet endroit était merveilleux.  Il y avait une belle végétation et ça sentait meilleur qu’en 
ville. Cela faisait du bien et était très agréable de voir autres choses que de la pollution et 
d’entendre le bruit de klaxons à longueur de journée. Quel beau voyage !  

Sur place, il y avait plein de petits kiosques qui vendaient des objets fabriqués par des 
artisans locaux. Il y avait plein de souvenirs que nous pouvions acheter : des hamacs, des 
bijoux, des vêtements, des foulards.... Nous pouvions marchander un peu avec les vendeurs et 
réduire le prix des articles.  

 

Nous sommes aussi allés 
prendre une marche jusqu’à 
un terrain de soccer, où 
certains ont joué une partie. 
En chemin, nous avons 
encore parlé avec eux en 
essayant de nous débrouiller 
avec l’espagnol.  Au retour, 
ça a été les adieux, non sans 
avoir échangé nos adresses! 
Finalement, la journée ne 
s’est pas du tout passée 
comme je m’y étais 
attendue.   



Les gens là-bas étaient très ouverts et accueillants. Nous avons même essayé de 
pratiquer notre espagnol en ayant des discussions avec eux. Les gens voyaient que nous 
avions de la difficulté à nous exprimer dans cette langue, alors ils faisaient des efforts pour 
communiquer avec nous ou trouver d’autres mots pour se faire comprendre. Cette journée 
avait pour but de nous divertir et d’acheter des souvenirs pour rapporter avec nous au Québec.  

 
Vers la fin de l’après-midi, nous avons quitté la vallée pour aller voir un match de 

fútbol au stade de Tegucigalpa. À Tegucigalpa, il y a deux équipes de fútbol, soit l’équipe 
Motagua et celle d’Olimpia. Nous sommes allés voir jouer  celle de Motagua et ils jouaient 
contre l’équipe de Platense. À la demie, le pointage était de 2 à 0 pour Platense. Vers la fin du 
match, Motagua a fait 2 buts sans riposte. Le match s’est donc terminé 2 à 2. 

Étant une joueuse et entraîneuse de ce sport, j’ai adoré ce match. Que ce soit les jeux 
de passes, les tactiques, le match ou l’ambiance du stade, tout était extraordinaire. Cette foule 
criait pour encourager leur équipe. Dès que Motagua faisait un but, les partisans partaient de 
l’endroit où ils étaient installés, descendaient en bas du stade et remontaient à leur place. Ils 
avaient un gros drapeau et l’agitaient en sautant et en criant pour les encourager. Il y avait 
même des gens sur les clôtures barbelées et d’autres sur les affiches de publicité dans le haut 
du stade. C’était presque aussi beau de voir l’ambiance du stade que de suivre le match.  
 

 
 
 
 
 
 

5) Première rencontre avec les mères adolescentes (1er mars)  

Cet après-midi, nous avons fait la rencontre des mères adolescentes qui logent à Mer et 
Monde.  Celles-ci sont âgées entre 13 et 18 ans à l’exception d’une seule qui, elle, a 28 ans. 
Ces jeunes filles ont été pour la plupart victimes de viol ou d’inceste.  Il est vraiment troublant 
de voir que de si jeunes filles ont été victimes d’actes aussi malsains. Dire que, même au 
Québec, cela arrive.  Heureusement pour ces filles, Mer et Monde leur vient en aide et leur 
apprend à se débrouiller. Elles sont entourées d’une équipe pétillante et chaleureuse de Mer et 
Monde qui les aide à recréer  contact avec les membres de leur famille. 
 

Pendant la mi-temps, il y avait de 
gros ballons gonflables qui étaient
là pour faire de la publicité de bière, 
de Coca-Cola, de Gatorade ou de 
Pepsi. Tout au long du match, des 
enfants et des adultes venaient nous 
voir pour nous vendre des 
consommations ou de la nourriture 
de toutes sortes. Ce que j’ai 
apprécié le plus dans cette journée a 
été le match, car j’adore le futból et 
je souhaitais depuis longtemps 
pouvoir assister à un match réel et 
non le voir assise sur mon divan 
devant la télévision. 

 
Sara-Louise Day 



 
 

Que du plaisir et des rires !!! On a eu droit au botté du siècle qui a envoyé le ballon 
direct dans un arbre où il est resté accroché. Avec la coopération de tous, nous avons réussi à 
le reprendre. Tout au long de ce match, nous avons eu droit à une foule en délire! Le match 
s’est terminé par la victoire de l’équipe Hondurienne.  Eh! oui, nous avons perdu!  Après les 
au revoir et les poignées de mains, les mères ados devaient nous quitter pour aller préparer 
leur souper et s’occuper de leur enfant. C’est ainsi que notre première rencontre s’est 
déroulée.     
 
 
Diane Caron 
 

6) Deuxième rencontre avec les mères adolescentes (6 mars) 

Cet après-midi là, nous avions prévu donner nos "Baluchons du Partage" aux mères 
adolescentes. Chacun de nous avait réussi à faire de la place dans son sac (certains avec plus 
de difficultés que d'autres) pour un baluchon qui contenait des vêtements pour enfants et des 
produits de pharmacie (ils étaient faits par les fermières, et nous les avions achetés avant de 
partir). La moitié du groupe, épuisée, était allée dormir, tandis que Jessica, Sara-Louise, 
Amélie, Marie-Ève, François, Renée et moi avons ouvert les baluchons.  Puis, aidés de Marie-
Isabelle, nous avons trié les vêtements pour créer un baluchon approprié à chacune des 
mamans.   

Quand elles sont arrivées, nous avons formé un cercle puis, tour à tour, nous nous sommes 
présentés et Chico, alias Gabriel, nous a rejoints. On a ensuite fait un petit jeu, "Se murio 
chicho", dans lequel il fallait prendre un air triste, fâché et content, chacun notre tour. Je ne 
pense pas me tromper en affirmant que les meilleures prestations étaient celles de François, 
qui trouvait à chaque fois le moyen de nous faire mourir de rire (la jeune fille à ses côtés en 
particulier). On a ensuite distribué les baluchons et présenté nos albums de photos. Ensuite, 
elles ont ouvert ce qu'on leur avait apporté. En fait, j'ai été étonnée qu'elles ne l'ouvrent pas 
immédiatement, j'ai ensuite compris que c'était sans doute par gêne. La mère, à qui j'ai donné 
mon baluchon, ne l'a même pas ouvert.  Ça m'a un peu déçue, mais, le lendemain, François 

Lors de cet après-midi, nous 
avons fait pour la première 
fois leur connaissance en 
disputant un petit match de 
football amical.  J’étais pour 
ma part très contente de faire 
enfin la connaissance des 
mères adolescentes. Durant le 
match, les mères ados nous 
ont démontré qu’au fond elles 
n’étaient pas si  différentes 
des autres ados. Le match a 
débuté par le chant des 
hymnes nationaux.  Il y a eu 
quelques ballons dans le 
visage et quelques coups dans 
les tibias, mais aucune 
blessure majeure. 



m'a expliqué que, dans le fond, elles avaient dû beaucoup apprécier, c'est juste qu'elles 
n'avaient pas réagi comme on l'aurait fait dans de telles circonstances.  

 
 
Myriam-Sophie Deslauriers 

 

7) Visite de la Coopérative de café RAOS de Marcala (7 mars)  

7 mars.  C’est le matin.  Je me réveille (c’est généralement ce qu’on fait le matin).  Je 
me lève, et, les yeux toujours brouillés par la fatigue et gonflés par le sommeil, je vais 
consulter l’horaire de notre séjour.  Aujourd’hui, nous allons visiter une coopérative de café 
dans une ville au nom jovial de Marcala.  Après un déjeuner frugal, nous quittons la maison, 
embarquons dans le busito conduit par Ricardo (qui est, je tiens à le préciser, un conducteur 
hors pair) pour un trajet censé durer 2 heures…  Mais qui en dura 3 et demie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puis on leur a montré à 
jouer au hockey bottines, et 
Eve nous a rejoints. J'ai 
vraiment aimé l'activité. Au 
début, le Canada dominait, 
mais vers la fin (Ouf ! ...) 
nous avions du mal à les 
bloquer. Aucun blessé, si ce 
n'est que le hockey de Sara 
fut cassé en deux par une 
joueuse des plus 
compétitives. Par la suite, 
nous avons fait une série de 
jeux, comme le musicien ou 
le meurtrier. Bref, un après-
midi fort apprécié. 

Après une virée folle à travers les magnifiques 
paysages honduriens, nous arrivons devant la 
coopérative de café RAOS.  L’intérieur de ce 
modeste immeuble est très accueillant (c’était le 
commentaire déco).  Un petit homme vient à 
notre rencontre.  Il s’agit de Yvan Vasquez, un 
des plus grands goûteurs de café d’Amérique et 
un homme qui cultive une vive passion pour le 
café qui est, à ma plus grande surprise, un 
véritable art en soi.  C’est en sirotant un 
délicieux café noyé de sucre que nous avons 
écouté monsieur Vasquez nous raconter ses 
réalisations, les objectifs de la coopérative 
RAOS et les fondements du café équitable.  Le 
tout était en espagnol, bien entendu.  Traduit 
cependant par Ricardo (oh ! bonheur et 
soulagement).   



 
 

Gabriel Babin 

 

8) Séjour à Pueblo Nuevo (du 8 au 12 mars) 

 La vie en famille  

À notre arrivée au village, nous avons aussitôt été placés dans nos familles respectives. 
Pour ma part, j’ai été placée avec Anabel  dans la maison de Maola.  Dès le premier instant où 
j’ai  fait la connaissance de Maola, j’ai su que mon séjour serait des plus agréables. Celle- ci 
nous semblait être une dame très aimable et accueillante. Maola, la maman qui nous 
hébergeait, Anabel et moi, avait trois enfants; deux filles et un garçon. Sa  plus vieille était 
âgée de 24 ans et vivait à Tegucigalpa. Son autre fille était âgée de 22 ans et vivait avec ses 
deux enfants chez sa mère, à Pueblo Nuevo.  Son fils, lui, avait 17 ans et il a tenté d’émigrer 
clandestinement aux États-Unis. Lors de notre séjour, il était en prison à Chicago où il avait 
été pris sur le fait.  Nous ressentions que Maola  s’ennuyait de celui-ci et qu’elle se sentait 
seule.   

 
Avant mon arrivée dans cette chaleureuse famille, j’avais quelques craintes dont le fait 

de ne pas pouvoir bien m’exprimer en espagnol. Lors du mon séjour, j’avais parfois des 
difficultés à trouver des sujets de conversation. De plus Maola, étant gênée, elle aussi  ne 
savait pas toujours quoi dire. Souvent, on se regardait et on riait, car ni une ni l’autre ne savait 
quoi dire. On finissait toujours par trouver quelque chose à raconter. Anabel et moi, nous nous 
sommes bien débrouillées en ce qui concerne l’espagnol. Nous nous entraidions, souvent  
l’une de nous commençait une phrase et c’est l’autre qui la finissait. 

Lors de mon séjour à Pueblo Nuevo, la façon dont cette famille nous a accueillies, les 
discussions entreprises avec tous les membres de la famille, les repas et leur préparation avec 
Maola  sont les moments que j’ai le plus appréciés. 
 
Diane Caron 
 

S’ensuivit une visite vers le lieu où le 
café est transformé après avoir été 
cueilli.  Lieu désertique.  Chaleur 
torride (mais la vue est superbe, donc 
on tolère).  Nous avons aussi visité 
l’endroit où des femmes trient un à un 
les grains de café selon la catégorie… 
Un travail colossal.  Dire que j’ai de 
la difficulté à terminer un casse-tête 
1000 pièces.  C’est quand on voit une 
telle quantité de travail derrière une 
tasse de café que l’on en apprécie 
vraiment le contenu…  Ce 7 mars 
demeurera dans ma mémoire comme 
une journée remplie de découvertes et 
de crème glacée. 



 La vie en famille  

Mon séjour à Pueblo Nuevo a été les quatre plus belles journées de mon stage au 
Honduras. Tout d’abord, ma mère d’accueil était une femme exceptionnelle qui avait 
tellement à m’apprendre. Je l’adorais! Elle s’appelait Marie. Une femme dans la trentaine qui 
a un mari et trois magnifiques enfants. Notre point de rencontre était autour du feu, au même 
endroit où l’on faisait cuire tous les aliments, majoritairement les frioles. Elle était une 
cuisinière extrêmement douée. Que ce soit de la soupe au poulet et patate, du spaghetti ou 
même les frioles, tout était succulent.  

Avec elle, les discussions ne s’arrêtaient jamais.  Elle était compréhensive face au fait 
que je parlais peu espagnol et elle adorait m’apprendre des mots nouveaux. Elle ne 
comprenait pas pourquoi je n’aimais pas le café. Pour elle, tout le monde boit du café et ceux 
qui n’en boivent pas, ce n’est pas normal. Sa plus vieille fillette, dont j’ai oublié le nom, était 
gênée à mon arrivée. Elle ne voulait pas m’approcher et avait de la difficulté à me parler. 
Mais les deux dernières journées passées en sa compagnie ont été magiques. Elle me répétait 
sans cesse : « el avion », elle adorait lorsque je lui faisais l’avion. La plus jeune était discrète, 
elle ne parlait pas beaucoup et pleurait toujours pour rien. Elle voulait toujours la présence de 
sa mère.  

Le fils de la famille passait sa journée chez les voisins, là où restait Jessica; c’était la 
maison de la belle mère de Marie. Il venait cependant dormir à la maison. Le mari de ma 
mère, lui, arrivait le soir très tard et partait le matin. On a eu peu de discussions dû à son 
absence de la maison. Le soir, ils dormaient les cinq dans la pièce voisine de la chambre à 
coucher, sur un petit matelas de lit simple. Ils nous laissaient la chambre à Marie-Ève et moi, 
ils tenaient à ne pas nous déranger.  

La première soirée, j’ai regardé l’émission « Tierra de passion » chez Jessica. 
Lorsqu’ils écoutaient l’émission, ils étaient tous rivés sur la télévision. Lors d’une annonce, 
ils parlaient de ce qu’ils venaient de voir et comment l’émission pourrait se terminer. C’était 
un très bon divertissement de les voir. C’était impressionnant!  
 

 
 
Lors de mon départ, je ne voulais plus partir. J’ai tellement aimé mon séjour en 

compagnie de toutes ces belles personnes, je serais restée encore quelque temps.  
 
Amélie Leblanc 

Le matin de mon départ, les 
fourmis sont entrées dans la 
chambre et ont dégusté les 
petits pains qui étaient dans 
mon sac. Il y en avait 
partout. J’étais dans une 
situation très inconfortable. 
Je ne voulais pas que la 
famille garde un mauvais 
souvenir de moi. Mais 
l’heure du départ approchait 
et je voulais profiter de 
toutes les dernières minutes 
que je pouvais passer avec 
ma famille. 



 
 

 La vie en famille  

Lors de notre arrivée au village de Pueblo Nuevo, c’était un peu comme je m’y étais 
attendue.  Il y avait des enfants partout autour de nous, et les gens étaient très chaleureux.  Peu 
après notre arrivée, nous avons connu nos familles respectives.  Moi, j’avais choisi de passer 
ces quelques jours seule dans une famille afin d’en profiter au maximum.  Dans la famille 
avec laquelle j’ai vécu, il y avait deux filles : une de treize ans, l’autre de seize. Elles vivaient 
seules avec leur mère.  Le premier soir, elles ont passé la soirée chez des amies.  J’étais donc 
seule avec Roxana.  Il y avait un malaise entre nous, beaucoup de gêne.  Ça a été dur pour moi 
de franchir la barrière de la langue et d’aller vers elle, que je ne connaissais pas.  J’avais peur 
de ne pas assez bien maîtriser l’espagnol, de ne pas savoir quoi lui dire.  Je pense qu’elle 
aussi, elle ne savait pas trop de quoi parler avec moi.  Tranquillement, nous avons fait 
connaissance, et, après des dizaines de sourires gênés et presque autant de mots cherchés dans 
le dictionnaire, nous avons fini par avoir une petite conversation très intéressante sur sa 
famille et sur la mienne.  J’ai appris qu’elle était née dans cette même maison et qu’elle y 
avait toujours vécu.  Elle m’a aussi parlé de sa sœur qui habitait dans la maison voisine.  Ma 
plus grande peur en allant vivre en famille, celle de ne pas pouvoir parler, de figer et de ne pas 
savoir quoi dire, était passée.   

Le lendemain, j’ai passé presque toute la soirée avec Julia, celle qui est âgée de seize 
ans.  Nous avons parlé durant environ une heure, beaucoup plus que ce que je me croyais 
capable de faire.  Nous avons parlé de musique, le sujet étant venu suite à une chanson à la 
radio que j’ai particulièrement aimée.  Ça m’a étonnée d’entendre de la musique de certains 
artistes que nous entendons ici, au Canada.  Nous avons à peu près les mêmes goûts 
musicaux, et c’était bien de passer tout ce temps avec elle.  J’ai trouvé cette soirée beaucoup 
moins difficile que la première.  Je pense que le contact a été plus facile avec une fille de mon 
âge, car elle voyait bien que j’avais un peu de difficulté à parler et à comprendre, alors elle 
m’aidait, soit en mimant ou en parlant plus lentement.   
 La troisième journée, je suis allée prendre une marche avec Vivian, la plus jeune des 
deux filles, âgée de treize ans.  Une de ses amies nous accompagnait.  Nous nous sommes 
rendues à la maison de sa tante.  Il y avait tellement de gens de sa famille réunis là-bas, c’était 
beau de les voir tous, les adultes parlant entre eux, et les enfants jouant ensemble dans la cour.   
 Il y a aussi eu quelques difficultés, comme pour les toilettes et la douche, qui sont loin 
d’être comme ici.  La toilette n’est en effet que trois murs de terre, ainsi qu’un rideau, avec 
une cuve dans le milieu de cet espace restreint.  L’endroit sert aussi pour se laver.  J’ai eu 
beaucoup de difficulté à vivre avec cela.  C’était différent de tout ce que je connaissais, mais 
j’ai fini par m’y habituer.  La douche a été très difficile pour moi.  Je ne m’étais jamais lavée 
entre trois murs de terre, avec un rideau qui part au vent.  Je trouvais que l’endroit n’était pas 
assez fermé.  Plus tard, lorsque j’ai vu Roxana se laver devant sa maison, sans pudeur, j’ai 
compris qu’elle m’offrait ce qu’elle avait de mieux et qu’elle essayait de m’assurer un certain 
confort.  J’ai alors été très reconnaissante envers elle et j’ai compris que, même si ce n’est pas 
toujours facile, il faut profiter au maximum de cette expérience et toujours se contenter de ce 
qu’on nous offre.   
 Finalement, j’ai beaucoup appris, lors de mon séjour en famille, au sujet des gens qui 
m’hébergeaient, mais aussi beaucoup sur moi-même et sur mes peurs face à cette expérience 
qui a été vraiment bénéfique.   
 
Eve Therrien 

 



 
 La vie en famille  

Tout d’abord, avant de me rendre dans le village de Pueblo Nuevo, je dois dire que j’avais 
certaines appréhensions vis-à-vis la vie dans les familles.  Des craintes diverses, comme de ne 
pas comprendre, de ne pas être compris, de mal paraître…  Bref un amalgame de plusieurs 
sentiments tournait dans ma tête comme la roue de fortune d’Yves Corbeil.  En arrivant au 
village après un trajet d’autobus assez dur côté fessier, mes craintes me tenaillaient toujours…  
Je dois avouer que ça m’a pris au moins une journée avant de prendre goût à la vie en famille.  
La première rencontre avec elle fut plutôt brève.  Je me sentais mal à l’aise, un peu pogné si 
j’ose m’exprimer ainsi.  Une espèce de pression écrasait mes épaules.  D’une part, je me 
disais : fonce, gros « twit », c’est une expérience qui ne se répétera probablement jamais, alors 
fonce, va vers eux !  Mais d’autre part, je me sentais timide et peu sûr de moi.   

Il a donc fallu attendre le lendemain pour que je puisse enfin goûter à une véritable 
immersion dans le quotidien de cette famille hondurienne.  Ce qui a permis de véritablement 
créer un lien entre les enfants de la famille (Daniella et Hayleen) et moi, c’est le moment où je 
me suis mis à dessiner avec elles.  Wow !  Un moment gravé à jamais dans ma mémoire !  
Communiquer n’est pas nécessairement une activité composée de mots et de phrases.  Parfois 
des signes ou même un sourire peuvent évoquer plus de choses qu’un mot concret.  Oui, bon ! 
mon espagnol, somme toute, assez médiocre a quand même été plutôt utile et s’est même 
amélioré.  J’ai aussi beaucoup aimé la nourriture dans ma famille et il faut dire que je suis 
plutôt difficile de ce côté-là.   

Autre point fort de ce court séjour : quelques enfants du villages venaient jouer avec 
nous, le soir.  J’ai eu l’air d’un fou à la corde à danser, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour 
amuser des enfants aussi attachants?  Mon point faible maintenant : ce sont les coquerelles.  
C’est plutôt superficiel comme point, j’en suis totalement conscient, mais ma conscience 
d’occidental « moumoune » a pris le dessus ici.   

En bref,  pour un séjour que j’appréhendais, ce fut une expérience extraordinaire, une 
immersion qui m’a fait voir les choses autrement, et par-dessus tout, qui m’a fait connaître des 
gens heureux et fiers, des gens généreux, des gens vrais.   
 
Gabriel Babin 
 

 Les travaux de peinture à l’école du village 

Pour notre deuxième journée à Pueblo Nuevo, nous nous sommes rendus à la             
«  Escuela Francisco Morazan ».  Le site de l’école est sur la route principale du petit village, 
et il est entouré de murs de briques.  À l’intérieur, il y a trois différentes bâtisses, et, au centre, 
un espace entouré d’arbres pour que les enfants puissent jouer lors des récréations.  On est 
arrivé le matin aux alentours de 8h, et le groupe a été séparé en deux pour qu’on travaille dans 
deux salles où certaines tâches étaient préparées à l’avance.  Les élèves de quatrième 
secondaire se sont rendus dans une pièce où un tableau avait besoin d’être peinturé, alors que 
nous, on nous a confié le soin de peinturer au complet un bureau de professeurs.  Après avoir 
nettoyé un peu la salle, enlevé les toiles d’araignées et passé beaucoup de temps à essayer 
d’ouvrir les pots de peinture, on s’est (enfin) mis au travail.   

C’était bien de faire des travaux manuels, certains dans le groupe en avaient parlé et je 
partageais leur opinion que ce qu’on allait effectuer allait rester même après notre retour.  
Sûrement que les gens avec lesquels on a passé des moments garderont certains souvenirs, 



mais pour une fois, je crois qu’on était tous heureux de rendre service en effectuant réellement 
un travail qu’eux n’auraient pas à faire.  

 

 
 
Au début, la peinture séchait par plaque et on avait un peu l’impression d’empirer l’état des 
murs de la pièce. 

Lorsqu’on étendait la deuxième couche, trois jeunes garçons qui tournaient autour du 
local depuis quelque temps sont venus nous demander s’ils pouvaient eux aussi peinturer.  Ils 
sont restés quelques temps avec nous.  C’était des jeunes qui ne fréquentaient pas l’école, 
mais qui venaient dans la cours de récréation lorsque les heures de classe finissaient.  On ne 
voulait pas les faire travailler (pour une fois qu’on pouvait effectuer du travail manuel), mais 
on leur a quand même laissé essayer de « rouler » la peinture.   

Malgré le fait que plusieurs personnes du groupe ne se sentaient pas bien ce jour-là, ce 
fut agréable de rendre service aux gens travaillant à cette école.  Je me dis qu’on leur a 
épargné quand même un peu de travail. 
 
Marie-Joëlle Allard 
 

 Les travaux de peinture à l’école du village 

C'était notre premier jour de travail à Pueblo Nuevo, on devait aller travailler dans une 
école. Personnellement je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si on allait faire des travaux 
manuels ou si on allait faire des activités avec les enfants. Bref, nous nous sommes retrouvés 
à 7h30 devant l'église. Quand nous sommes arrivés à l'école, la directrice est venue nous 
accueillir et nous a expliqué le travail. Il y avait une classe à peindre et un grand tableau a 
rénover, donc on a séparé le groupe en deux : les élèves de cinquième secondaire peinturaient 
la classe avec François, tandis que les élèves de quatrième rénovaient le tableau avec David.  

On a d'abord commencé le travail en se munissant de bouts de papier sablé, puis on 
s'est mises à frotter, aidées d’un petit garçon de l’école, et on s'est vite aperçues que c'était 
efficace parce qu'on était pleines (mais quand je dis pleines, il n'y a aucune exagération) de 
poussière noire, comme de la suie. Après avoir passé environ 45 minutes à frotter, on a 
ensuite, sous les bons conseils de David, lavé puis rincé le tableau. Ensuite, après qu'il fut 
bien sec, on l'a peinturé en vert, sous les yeux d'une vingtaine d'enfants, pendant la récréation. 
La peinture était très épaisse et difficile à appliquer.  

On a travaillé tout l’avant-midi, 
puis quelque-uns sont sortis pour 
jouer un peu avec les jeunes
enfants.  Quelques parties de aki 
improvisées ont eu lieu puis les
jeunes sont repartis dans leur 
classe. Nos familles sont venues 
nous porter notre dîner, et on a 
tous mangé dehors. Finalement, 
après plusieurs acrobaties pour 
arriver à atteindre les endroits les 
plus hauts, quelques accidents 
mineurs de peinture et plusieurs 
fous rires, je dois dire qu’on était 
fiers de nous.    



Quand nous eûmes fini, le résultat fut très satisfaisant. Par la suite, les mères de nos 
maisons respectives nous ont apporté un dîner fort apprécié. Dans l'après-midi, on a dû 
réparer un autre tableau semblable, avec le même processus.  

 
 
Myriam-Sophie Deslauriers 

 
 La récolte de café avec Don Gustavo  

 
Une grosse journée nous attend. Nous nous sommes  levés très tôt pour aller cueillir du 

café sur la montagne. Nous avons marché pendant deux longues heures très pénibles. Les 
travailleurs doivent marcher ces heures pénibles à tous les matins pendant tout le temps de la 
cueillette du  café, c’est-à-dire environ  deux ou trois mois par année. Je leur lève mon 
chapeau!  Une fois arrivés en haut, nous prenons une petit pause.   

De jeunes enfants nous ont apporté des petits bacs avec une corde pour nous les 
attacher autour de la taille. Ensuite ils nous ont conduits vers la plantation. Les plants de café 
poussent dans des pentes, donc il est très difficile de se déplacer. On doit s’appuyer contre les 
arbres.  

 

 

A la fin de la journée, j'étais 
très contente du travail 
accompli. Ça m’a fait du bien 
de pouvoir faire du travail 
manuel, je me suis sentie 
utile, et j’aurais beaucoup 
aimé voir le visage des 
enseignantes quand elles ont 
découvert leurs nouveaux 
tableaux. En sortant de la cour 
d’école, à la fin de la journée, 
François nous a dit : " On
vient de changer le monde. "
Je pense que c’est à ce 
moment que je me suis sentie 
le plus fière de tout le voyage. 
J’ai adoré cette journée. 

Nous sommes accompagnés d’un 
cueilleur de café expérimenté qui 
nous apprend comment cueillir le 
café pour qu’il puisse repousser 
l’année suivante. Nous récolotons le 
café pendant environ deux heures.
Par la suite, nous transportons nos 
sacs au petit campement situé 
complètement sur le dessus de la 
montagne. Nous passons à la 
première étape de la préparation du 
café, c'est-à-dire écraser le petit 
fruit de café à l’aide d’une machine 
qu’on doit tourner à bras. C’est très 
dur de tourner la machine, nous 
avons tous pu le constater.  



 
 

 
 
Marie-Ève Barriault 
 

 Un dimanche au village 

Dernière grande journée à passer dans le petit et chaleureux village qu’est Pueblo 
Nuevo.  Celle-ci débuta avec une messe d’environ deux heures, se tenant à la petite église 
catholique du village, avec, comme prêtre, un homme sortant plutôt de l’ordinaire. Il portait 
des chaussures qu’on voyait rarement portées par les Honduriens et il portait aussi un short 
rouge qui, pour nous tous, était du jamais vu au Honduras.  Il souligna notre présence durant 
la célébration et on voyait tout de suite qu’il semblait être un homme apprécié et chaleureux.   

 

Suite à la messe, nous nous sommes joyeusement 
déplacés vers la panadérìa, qui est en fait la 
petite boulangerie du village, située tout près de 
l’église.  Cette petite bâtisse, comme 
pratiquement toutes les autres bâtisses 
honduriennes, avait comme portes de grandes 
grilles noires qui empêchaient, entre autres, les 
hommes ivres d’y pénétrer.  Lorsque nous fûmes 
tous à l’intérieur, on se sentit un peu inutile, car 
les trois ou quatre femmes qui y travaillaient, 
semblaient combler les tâches à effectuer. Petit à 
petit, on commença à s’intégrer et à donner un 
coup de main pour rouler la pâte ou pour frotter 
des tôles à biscuits, mais on avait l’impression de 
jouer un rôle secondaire car, à quelques reprises, 
on semblait les retarder et non les aider. Mais 
bref, nos gestes étaient de bon cœur et je crois 
qu’ils furent appréciés par ces femmes. 

Après vient la deuxième étape, le nettoyage du 
café. On transporte le café dans un grand bac 
qu’on remplit d’eau au fur et à mesure. Avec une 
grosse cuillère en bois, nous brassons les grains de 
café pour bien les nettoyer. Ensuite nous faisons 
écouler l’eau du bac et nous trions les grains les 
moins beaux. Enfin, nous transportons de nouveau 
les grains de café vers un grillage dans le but de le 
faire sécher. Par la suite, nous prenons quelques 
minutes pour discuter avec le cueilleur de café, il 
nous raconte quelques histoires. Il est maintenant 
le temps de repartir car nous devons rentrer avant 
le coucher du soleil. Je pense que la descente a été 
moins pénible que la montée pour tout le monde.
Nous admirons le beau paysage en redescendant. 
Les montagnes sont à perte de vue, c’est 
magnifique! Nous sommes tous très fatigués à la 
fin de notre journée, mais elle a été très spéciale et 
elle restera marquée dans nos souvenirs pour 
toujours. 



 
À la fin de la cuisson des fameux gâteaux, nous avons pratiquement acheté la totalité de ces  
biscuits oh ! combien délicieux. 

Après avoir passé une partie de la journée (chaude et ensoleillée) à la panaderìa, nous 
nous sommes dirigés avec plusieurs enfants du village vers la rivière située à une vingtaine de 
minutes à pied. Sans le savoir, je crois que nous avons apporté une grande joie aux enfants qui 
semblaient pressés d’aller se mettre les pieds à l’eau. Mêlée de cris et de rires, nous avons fait 
cette marche avec entrain. Arrivés à la rivière, il fut bon de voir à quel point les enfants 
étaient heureux de patauger dans une eau claire et rafraîchissante.  Nous avons eu la chance de 
prendre plusieurs bons clichés pour immortaliser le moment.   

 

 
 

Sur le chemin du retour, tristement, on constata que des gens avaient allumé des feux 
de forêt en bordure de la route pour ensuite pouvoir ramasser ce qu’il allait en résulter, c’est-
à-dire le bois à demi mort.  C’était étrange de voir un feu qui s’étendait tranquillement sans 
que personne ne fasse quoi que ce soit pour tenter de l’éteindre. Finalement, la journée se 
termina en famille avec le dernier souper, qui, pour ma part, fut le meilleur de tous, car je 
réalisai que c’était le dernier que ma maman allait me préparer avec fierté. 

 
Anabel Cyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9) Conclusion 

 

 La récompense à la fin du séjour  

Martes, 13 de marzo 2007 
Honduras, 15e journée  
 

Aujourd’hui, nous sommes en vacances près de l’océan Pacifique. Ces vacances sont 
bien méritées, nous avons travaillé très fort jusqu’à maintenant au Honduras. Cette journée est 
spéciale pour moi, car je me suis baignée pour la première dans un océan et, en plus, c’est la 
journée de mon anniversaire : 16 ans aujourd’hui.  
      Un rapidito est venu nous chercher ce matin à l’entrée de la maison de « Mer et 
Monde »  pour nous emmener près de cet océan. Cela nous a pris environ 3 heures de route 
pour arriver à destination. Rendus à Coyolito, nous avons pris un petit bateau à moteur qui 
nous a emmenés sur l’île d’Amapala où est situé notre nouveau foyer  pour 2 jours. La 
première chose que nous avons faite en arrivant à la maison a été d’aller nous baigner. Une 
mer chaude et une plage au sable chaud et doux, qui nous brûle les pieds. Voilà une belle 
récompense pour les grosses journées de chaleur et de travail que nous venons de passer !   

Il est maintenant temps d’aller manger, nous n’avons pas grand choix pour dîner. 
Deux restaurants, un d’entre eux servait du poisson et nous avons opté pour celui-ci. Ce 
poisson était délicieux. Après ce festin, une autre petite baignade, pourquoi pas! Après 
quelques temps  dans l’eau à relaxer et jouer avec les autres, j’ai décidé d’aller lire un peu sur 
le bord de la plage. Un peu plus tard, François et David viennent me voir pour m’inviter à 
aller jouer au fútbol avec quelques enfants de la place. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plus tard, tous les membres du groupe sont revenus à la 
maison et j’ai reçu mon gâteau d’anniversaire. Il était fait 
de ce que nous avions sur l’île, du melon d’eau et des 
suçons en guise de chandelles. J’ai été très heureuse et 
surtout très surprise d’avoir un gâteau. Je ne croyais 
vraiment pas qu’ils allaient souligner mon anniversaire 
ainsi.  Pour souper, nous n’avons pas eu plus de choix que 
ce midi. Par contre, nous avions le choix de reprendre ce 
poisson ou des crevettes.  Pendant le repas, nous avons pu 
observer le joli coucher de soleil qui s’estompait dans les 
montagnes. Par la suite, nous avons décidé d’aller nous 
baigner pour une dernière fois aujourd’hui, ensuite une 
bonne douche. François, David et Renée ont décidé de 
nous préparer un petit feu sur la plage. L’heure du dodo 
arrive vite, encore une fois, nous avons eu une grosse 
journée de chaleur et nous sommes épuisés.  



 
 

 
Miércoles, 14 de marzo 2007 

 
Honduras, 16e journée 
 

 
 

Arrivés à la casa, nous devons commencer à faire nos bagages pour le retour en Gaspésie qui 
est prévu demain.  

Nous étions conscients que notre séjour au Honduras prendrait fin sous peu. Je suis 
certaine que les enfants de la garderie, les gens de « Mer et Monde » et tous les gens que nous 
avons connus lors de ce séjour vont nous manquer. Il y a aussi les habitants du Honduras qui 
partageaient notre quotidien quand nous les croisions sur le trottoir, ces gens seront toujours 
dans notre mémoire. Nous étions déçus de devoir quitter cet endroit qui était devenu comme 
un 2e chez- soi et à la fois contents de retrouver nos familles et nos amis.  Ce stage d’initiation 
à la coopération est maintenant terminé.   
 
Sara-Louise Day  
 
 

 De  retour en Gaspésie 

Après avoir baigné 17 jours dans une culture différente de la nôtre, celle du Honduras, 
un autre mode de vie, une langue différente… nous étions de retour au froid du Québec. Avec 
tout le millage parcouru en peu de temps, nous étions tous soulagés de retrouver nos proches 
et rentrer à la maison. 

Il y a déjà quelques semaines que nous sommes revenus et, quand je repense au 
voyage, plusieurs images me viennent en tête. Durant les derniers jours du voyage, notre 
horaire du séjour déjà complété, je me sentais nostalgique face à notre départ, j’avais envie de 
rester bien plus longtemps, mais…j’ai réalisé qu’à notre retour, le voyage ne serait pas 
terminé, bien au contraire, ce serait maintenant à notre tour de travailler à faire changer les 
choses dans notre entourage. Il est vrai qu’au Honduras, la pauvreté saute plus aux yeux 

Aujourd’hui, nous nous 
réveillons sur l’île
d’Amapala et c’est une 
autre journée spéciale :
c’est la fête de David.
Certains d’entre nous sont 
allés se baigner pour une 
dernière fois avant le 
départ. Vers 11 heure, le 
bateau vient nous chercher 
pour nous ramener à 
Coyolito. Nous devons 
dîner en vitesse car le 
rapidito vient nous 
chercher pour nous 
ramener à « Mer et 
Monde ». 



qu’ailleurs.  Cependant elle n’est pas vécue seulement au Honduras, elle est bien plus près que 
ce que l’on pense et je crois qu’en posant des gestes concrets, nous pouvons faire avancer les 
choses. Ne serait-ce que partager l’expérience que nous avons vécue dans notre entourage 
ouvre bien des portes.  

Beaucoup de gens croient encore que l’argent fait le bonheur sans même sans rendre 
compte, mais au contraire, il suffit de peu pour être heureux. Je crois que nous devons prendre 
conscience des richesses qui nous entourent, ne pas prendre pour acquis la santé et profiter de 
chaque minute de la vie. Les Honduriens nous ont bien plus apporté que nous nous avons pu 
leur apporter. Nous sortons grandis de cette expérience grâce à eux.  

Peut-être que ce n’est pas la dernière expérience pour certains d’entre nous, mais celle-
ci restera unique, cinq mois de préparation en valaient vraiment la peine. Bien des projets sont 
à venir, qui sait ce que l’avenir nous réserve… 
 
Et puis après tout, ce n’est qu’un début… 

 
 
Jessica Ouellet 




