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Mer et Monde…Honduras…ça vous dit quelque chose? Allez, prenez le temps, arrêtez-
vous un instant que je vous raconte mon histoire! 

   

Une fois cette décision arrêtée, tout s'est enchaîné simplement. Ayant déjà une petite 
expérience de coopération, j'ai regardé les possibilités de ce côté. Rencontres, 
discussions, hasards, naturellement se suivaient les incidents qui me menèrent, vers la fin 
de l'été 2002, à Mer et Monde. En fait, j'ai découvert l'organisme par hasard (ou par 
chance?!) un peu comme on croise un vieil ami. 

C'est donc par un bel après-midi d'août que je rencontrais pour la première fois Michel 
Corbeil. À peine deux semaines plus tard commençaient les formations préparatoires. 
Originaire de " Québec-Québec ", chaque jeudi soir je partais pour Montréal rejoindre, 
coin Faillon-Drolet, mon groupe méli-mélo et Vicky notre formatrice. Groupe méli-mélo 
parce que nous suivions nos formations ensemble mais allions partir indépendamment les 
uns des autres. Je garde un excellent souvenir de notre fin de semaine de formation de 
groupe ; un moment privilégié pour se connaître. D'ailleurs, je me souviens avoir à cette 
occasion regretté un instant de ne pas partir avec eux comme un "vrai" groupe. Cette 
période pré-départ fut très excitante, remplie à craquer par les mille et un préparatifs ! 
Somme toute, tout s'est déroulé très rapidement, en moins de trois mois ; décision, 
formations, avion !  

C'est ainsi que le 4 novembre 2002 je débarquais à Tegucigalpa "downtown" avec mon 
groupe…c'est-à-dire moi et mon pack-sac! Eh oui, n'ayant trouvé aucune concordance 
pour les dates avec les autres stagiaires, je partais seule. Descendant de l'avion, c'est des 
papillons géants dans le ventre que je m'avançais sans trop savoir à quoi m'attendre…! 
Premières impressions ? Chaleur, bruits, odeurs ! 

Évidemment, il y a plus ; en arrivant tout est inconnu et donc source de surprises. Dès le 
début, j'avais choisi le Honduras, la langue, la culture, la situation des Amériques étant 
autant de raisons de vouloir en savoir plus. Je voulais donc apprendre, voir, comprendre 
et sur place j'ai tenté de m'ouvrir le plus possible…pas toujours facile !  
Je vous dirais que les points forts de ce stage ont été dans les moments où j'ai été surprise, 
où mes réactions m'ont étonnée, où les réalités m'ont choquée, bref ces moments où l'on 
doit aller au-devant de soi, des autres et de ce que l'on croit savoir.  



Une grande partie du temps que j'ai passé au Honduras s'est divisé entre deux milieux ; le 
quotidien d'une garderie de banlieue marginalisée de la capitale et la vie dans un petit 
village reculé.  

À la garderie Santa-Teresa, j'ai bien sûr passé beaucoup de temps avec les enfants, qui 
m'ont charmée et auxquels je me suis vite attachée ! Mais le centre de mon expérience a 
plutôt été avec les trois éducatrices : Maria, Lorena et Dilcia. Toutes les trois ont été mon 
premier contact vrai au Honduras, ce sont elles qui ont dû répéter et répéter jusqu'à ce que 
mon oreille se forge à l'espagnol, qui ont ri de mes premières erreurs et m'ont donné un 
peu plus confiance en ce nouveau milieu. Mais surtout elles ont été mes premiers vrais 
liens. À travers leurs yeux j'ai pu découvrir une partie de la réalité hondurienne. Elles 
m'ont laissé voir leurs éclats de rire enfantins, les danses et les jeux avec ces jeunes 
enfants qu'elles adorent mais aussi le sentiment d'impuissance lorsque l'on doute, le 
découragement d'un jour plus dur, les déboires du quotidien. Elles m'ont ouvert la porte 
de leur vie, la vraie vie, où ce n'est pas toujours facile mais où elles s'impliquent dans leur 
communauté et donnent une attention précieuse à des enfants pleins de potentiel. 

C'est à la garderie aussi que j'ai pu constater l'importance des détails, des petites joies 
ponctuelles. C'était deux semaines avant Noël, nous avions commencé le jeu de "l'amie 
secrète". (Vous savez, amener tous les jours une petite surprise que l'on laisse 
anonymement à la personne pigée pour ensoleiller sa journée ? ). Puis nous arriva la 
nouvelle qu'à partir de janvier les enfants âgés de plus de six ans ne pourraient plus venir 
à la garderie, laquelle serait dorénavant centrée autour des plus jeunes. Dans cette période 
chargée (préparatifs de Noël, changements à la garderie) l'incompréhension et le 
découragement face à cette décision étaient palpables. Alors " l'amie secrète " qui se 
voulait un simple jeu, devint un moyen d'encouragement et de soutient, fut l'occasion 
pour des messages sensibles et sincères. Je suis certaine, ces petites attentions 
quotidiennes ont permis de resserrer les liens.  

À Pueblo Nuevo, c'était autre chose... 
Pour s'y rendre deux heures d'autobus scolaires, des routes de poussière, de grands 
vergers de mandarines, le café, les bananes, puis un petit village dans le creux d'une 
vallée où tout change de rythme : la vie quotidienne dans un pueblito, les familles 
regroupées, les maisons de terre à peine éclairées, les parties de soccer le dimanche. C'est 
un endroit calme où l'on goutte l'essence de la culture hondurienne. Accueillie par une 
personne vraiment aimable, Bienvenida (elle porte très bien son nom !), j'ai tout de suite 
voulue rester.  

Là-bas, j'ai assisté au redémarrage d'une micro-entreprise, une boulangerie, tenue par les 
femmes du village et j'ai suivi la vie de la famille de Bienvenida. Sans Pueblo Nuevo, 
mon expérience aurait été vraiment différente. Prendre part à des activités quotidiennes 
simplement pour apprendre, prendre le temps de s'arrêter pour bavarder sur le coin de 
l'église, s'asseoir avec les gens sans nécessairement parler. Ce changement de rythme, 
cette abstraction soudaine de toute notion de productivité ou de presse est une sensation 
unique, même déstabilisante mais oh combien nécessaire ! C'est d'ailleurs à travers leur 
quotidien que j'ai vraiment compris le sens de plusieurs choses que l'on m'avait dites 



avant mon départ dont une très importante : accorder plus d'importance aux gens qu'à la 
tâche.  

Ce petit village est un endroit spécial où la nuit, couché dans le noir, on peut prendre 
profondément conscience de l'ampleur de la démarche entreprise. C'est une vague de 
grands frissons, un vertige impressionnant, excitant et inquiétant! Un des moments les 
plus intenses que j'ai vécu.  

En général, autant à la ville qu'à la campagne, j'ai toujours été très bien accueillie. J'ai 
tout de même plusieurs fois ressenti un sentiment étrange particulièrement difficile à 
décrire. Un peu comme apprendre un jeu duquel on ne connaît pas les règles, c'est-à-dire 
être laissé à soi-même sans repère, ne pas savoir comment agir, apprendre par essai-
erreur, avancer son pion en guettant les réactions, se faire confiance tout simplement. 
C'est une impression vraiment unique qui a fait partie de la routine de mon stage et qui 
fut, je le vois maintenant, très enrichissante.  

Un autre acquis important : une meilleure connaissance de moi-même ! Comme j'avais 
pris la décision de ne pas partir du Québec avec un groupe (et que la saison était 
tranquille côté stagiaire à Mer et Monde ! ) je me trouvais souvent à faire mes activités 
seule. Bien sûr Martin et Ricardo restaient très disponibles pour moi, mais le fait de me 
trouver en quelque sorte seule responsable de l'issue de ce stage a eu beaucoup d'effet sur 
ma motivation et mon autonomie. Je voulais entrer en contact avec les gens, pour le faire 
j'avais besoin d'apprendre la langue, un bon moyen pour y arriver était de parler aux 
honduriens et pour cela j'avais besoin de l'espagnol…! J'avais vraiment toutes les bonnes 
raisons de me lancer, apprendre le mieux et le plus vite possible! Lorsque l'on est face à 
soi-même, angoisses et joies sont vécues d'une manière toute particulière, authentique. Ce 
fut un des plus grands défis de ce stage et je suis contente des efforts que j'ai faits pour 
avancer mais je dois aussi beaucoup à l'appui de toute la famille Mer et Monde et des 
quelques stagiaires avec qui j'ai partagé des moments précieux et inoubliables. La vie à la 
casa Clara Lauzon, l'esprit de générosité et de solidarité incarné par Sally et Martin sont 
des exemples uniques et admirables de valeurs humaines vivantes. 

Mes objectifs étaient d'ailleurs regroupés sous le thème "aller plus loin", et ce, par rapport 
à la culture, aux réalités du pays mais particulièrement axés sur le plan humain. C'est-à-
dire aller au delà de soi, au devant des autres, laisser de côté la gêne et profiter au 
maximum des opportunités. Je suis satisfaite de mon stage et j'ai certainement évoluée 
par rapport à mes objectifs initiaux mais ceux-ci ont surtout changés en cours de voyage. 
Comme quoi, la capacité de s'adapter aux situations différentes est primordiale! 

Je crois que c'est avant tout dans ma vision générale de la vie que certaines choses sont 
devenues plus claires, je pense être maintenant en mesure de vraiment comprendre ce que 
l'on veut dire par "savoir n'est pas connaître".  
Pendant un séjour, je pense qu'il est normal, même souhaitable, de se questionner face à 
l'injustice à laquelle nous sommes confrontés mais aussi face à notre implication. Je crois 
qu'il est important d'être critique face à notre rôle aussi bien comme stagiaire Mer et 
Monde, que comme nord-américain et membre de la société civile en générale. 



Personnellement, je me suis beaucoup interrogée et j'en suis même arriver à remettre en 
question la pertinence de ma propre démarche ainsi que celle des "stages de coopération" 
en général. Est-ce que cette entreprise n'est pas un peu égoïste ? Est-elle adéquate par 
rapport aux gens qui nous reçoivent ? Pourquoi les gens avec lesquels nous travaillons 
continuent d'accueillir, mois après mois, avec toujours la même amabilité des stagiaires 
sans s'exaspérer de les voir tous repartir? Leur faire découvrir certaines facettes de notre 
quotidien au Canada, de notre mode de vie, est-ce vraiment partager sa culture ou plutôt 
contribuer à diffuser des illusions? Il y a aussi l'ambiguïté de certains concepts : qu'est-ce 
que le "développement" ou la "coopération" ?  

Tout cela est bien entendu très subjectif et la pertinence d'un projet dépend grandement 
de l'esprit de la démarche et de l'attitude de chacun. Mais peut-être est-il utile d'être 
conscient de cette situation parfois délicate et de notre responsabilité. 
Avec un peu de recul, je crois que nous avons raison de nous impliquer dans de tels 
projets de développement justement compte tenu de la définition du développement 
généralement acceptée chez nous. C'est en étant confronté à d'autres cultures, à des 
réalités différentes, que l'on peut vraiment tester la pertinence de certaines définitions. 
Rien de mieux pour vraiment comprendre que l'expérience ; voir de ses yeux, ressentir les 
différences qui font que, par exemple, le développement sauce occidentale n'est pas 
nécessairement toujours le bon moyen. 

D'autre part, il m'a semblé que le petit coup de main, si ponctuel et à court terme soit-il, 
faisait vraiment une différence. Évidemment c'est à une petite échelle mais 
personnellement, c'est dans ces petits grains d'espoir semés quotidiennement que mon 
expérience a pris tout son sens. En regardant les gens nous accueillir avec autant de 
gentillesse et d'ouverture je ne pouvais m'empêcher de penser que, sans rien dire, ils 
doivent bien savoir que nous sommes ceux qui ont le plus à apprendre. Peut-être se 
laissent-ils guider par l'idée vague qu'après avoir touché une personne à la fois, après 
avoir éveiller graduellement les consciences, alors la balle leur reviendra par des 
changements dans nos société et dans notre monde.  
Dans cet esprit je suis convaincue qu'il est essentiel d'aller un peu plus loin, de se 
confronter, de se mettre en "danger" histoire d'avoir à défendre, ne serait-ce que pour soi-
même, ces perceptions/idées/préjugés qui nous semblent acquis et évidents. 

Il y a maintenant déjà trois mois que je suis revenue, je peux remarquer que certaines 
choses ont changées dans ma vision mais le vrai défi sera de garder cet esprit vivant dans 
le temps. Je pense encore souvent au Honduras, aux gens, aux autobus, aux souvenirs, à 
Mer et Monde, aux odeurs, aux paysages, tout cela avec nostalgie mais jamais avec 
regrets. Toutefois, si je devais tout refaire, je partirais sans doute plus longtemps avec 
plus de volonté de détachement.  

On dit que le stagiaire fait en grande partie son stage…Vous, quelle genre d'expérience 
créerez-vous??! 

 


