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Avant le départ:  
 

 Avant d'entamer les formations prédépart, je me questionnais sur leur contenu et nécessité. 

Mais, y assister prenait tout son sens. Les formateurs nous amenaient à poser un regard critique sur les 

divers sujets abordés. Il y avait place à la discussion et à la découverte. Ces formations furent très utiles 

pour créer des liens entre les membres du groupe. Étant arrivée à la seconde formation, j'avais quelques 

appréhensions et craignais avoir de la difficulté à m'intégrer. Mes craintes se sont rapidement 

estompées et j'ai vite pu apprécier l'accueil de chacun.   

 

 

Le Honduras: 

 

 Dès l'atterrissage en avion à Tegucigalpa, je fus charmée par la beauté du paysage montagneux 

entourant la ville.  Le Picacho, le parc national La Tigra ainsi que les villages de Pueblo Nuevo, San 

Marcos (ainsi que Santa Rita), Santa Lucia et San Juancito  furent aussi à couper le souffle de par leurs 

situations géographiques, architecture ainsi que leurs faunes et leur flore diversifiées.  Je dois toutefois 

souligner les difficultés que j'ai éprouver à côtoyer la capitale qui est aussi polluée et sale. Par contre, le 

projet le Capital ayant le but de nettoyer et sensibiliser la population me paraît une belle initiative.  

 

 Il y a aussi évidemment les gens accueillants et fiers de nous faire découvrir leur pays, leur 

culture. Bien que les premiers temps il fut difficile de communiquer en espagnol, j'ai fait plusieurs 

efforts pour m'améliorer et le résultat est nettement appréciable. La découverte d'un peuple ayant de 

riches valeurs fut une partie non négligeable de mon expérience.  Les collègues, les jeunes, les familles 

de Pueblo Nuevo, les employés de Mar y Mundo ont contribué à mon sentiment positif envers le peuple 

hondurien.  

 

 

L'équipe Mer et Monde Honduras: 
 

 Comment faire un rapport de stage sans mentionner l'équipe Mer et Monde au Honduras. 

Arrivés en période de transition au sein de l'équipe nous avons eu la chance de rencontrer trois 

coordonnateurs impliqués. Il fut tout aussi intéressant de découvrir les policières et cuisinières qui 

participent au bon fonctionnement de l'organisation. 



 Contrairement à plusieurs membres du groupe,  je n'ai pas créé de liens significatifs avec les 

mères adolescentes et leurs éducatrices. Par contre, je les ai côtoyées à quelques reprises et j'ai 

découvert des personnes fortes et dynamiques. Je dois admettre que je les ai découvertes tardivement et 

que j'ai le regret de ne pas les avoir côtoyées plus tôt.   
 

 

Le travail à Alternativas y Oportunidades: 
 

 J'ai bien aimé le travail accompli avec le Club des jeunes. Nous avions la possibilité de mettre 

sur pied des projets variés avec une grande liberté. Les éducatrices qui coordonnaient le tout sont très 

compétentes et intéressantes. Elles s’impliquaient aussi dans nos projets tout en nous laissant de 

l'autonomie. Elles m'ont permis d'aller à mon rythme avec respect en ce qui a trait à l'animation 

d'activité en espagnol.   

 

 Les thèmes abordés lors des discussions furent diversifiés et intéressants. J'ai apprécié 

grandement que les jeunes s'impliquent dans les activités telles que le projet de photographies, les 

discussions ainsi que lors des formations pour les « lideres ». J'ai aussi été touché par les activités pour 

souligner notre départ qu'ils ont animé. 
 

 En ce qui a trait à l'organisation du travail, j'ai eu plus de difficultés à m'adapter. La notion du 

temps et du retard étant bien différente, je fus souvent dérangée par le fait que nous arrivions en retard 

à nos rencontres ou que nous manquions d'organisation.  Par contre, l'habileté des coordonnatrices pour 

s'ajuster en cas d'imprévus m'a appris énormément et m'a permis d'atteindre un certain «lâché prise» sur 

les situations sur lesquelles je n'avais pas de pouvoir.  
 
 

La vie de groupe: 
 

 Habiter à la maison Mar y Mundo implique que nous soyons en groupe. Contrairement à mes 

appréhensions, j'ai bien aimé côtoyer les membres de mon groupe de cette façon. Les éclats de rire dans 

le dortoir et les liens tissés de par cette proximité m'ont bien plu. Nous avons partagé de beaux 

moments à plusieurs reprises, même si d'emblée nous étions un groupe hétérogène provenant de 

milieux bien différents. Les moments passés à me reposer dans les hamacs ou à discuter sont aussi de 

bons souvenirs.  



 Les aspects moins appréciés de la vie de groupe fut les repas en communauté avant lesquels 

nous devions chanter ainsi que les moments où plusieurs groupes se trouvaient à la maison de Mar y 

Mundo. Il fut, aussi, plus difficile vers la fin, où je devenais plus fatiguée, de pouvoir dormir en paix 

avec le va-et-vient de chacun.   

 

 Afin de nous assurer que chacun soit bien au cours du stage, nous avions pigé chacun un «ami 

secret» avant le départ. Nous devions simplement nous assurer que cette personne aille bien et lui 

apporter support au besoin. Notre manège est rapidement devenu un échange de cadeaux, de services et 

de petites attentions qui ont favorisé une ambiance joyeuse. J'ai eu un énorme plaisir à m'affilier avec 

une membre du groupe afin de découvrir les amis secrets de chacun.  

 

 Chaque semaine nous avions une rencontre de groupe nous permettant de partager sur notre 

expérience (bons coups et difficultés) ainsi que de faire la planification. Cela nous a permis de 

continuer à nous découvrir et découvrir les membres du groupe ainsi que de nous supporter au besoin.  

 

 

La mi-stage à Pueblo Nuevo: 

 

 Pour notre mi-stage, l'initiative de notre accompagnatrice nous a permis de vivre une expérience 

géniale. Nous sommes allés en famille à Pueblo Nuevo. De prime abord, j'avais des craintes, car j'étais 

seule dans ma famille alors que la majorité du groupe était deux par deux. J'avais aussi peur d'avoir de 

la difficulté à m'exprimer en espagnol. J'avais fait de grands progrès, mais pas assez pour m'exprimer 

de façon juste.  

 

 Dès mon arrivée dans ce village, je fus une fois de plus charmée par le paysage. La mère de la 

famille, un peu timide, a su me rendre à l'aise. Je me suis impliquée dans les tâches et me suis amusée 

avec le cadet de 11 ans. Nous avons pu participer à certains événements tels qu'une danse organisée 

pour les jeunes, un pique-nique et des parties de soccer.  

 

 L'atmosphère de Pueblo Nuevo était vraiment agréable pour effectuer nos rencontres et nos 

réflexions de mi-stage.    

 

 



La préparation au retour: 
 

 Une expérience comme celle-là est forte en émotions de toutes sortes. Il est, à mon sens, 

important de faire un pont entre celle-ci et le retour à notre quotidien nord-américain. C'est pourquoi 

j'ai bien apprécié notre fin de stage à l'extérieur de la capitale. J'ai pu vivre une transition plus délicate. 

Cela m'a permis de poser un regard avec recul sur mon expérience.   

 

 

Conclusion:  
 Un merci tout spécial aux membres de mon groupe avec qui j'ai eu un énorme plaisir à faire ce 

stage. Je garderai un bon souvenir.  

Véronique qui avait toujours le bon mot pour me sécuriser ou me ramener à l'ordre! 

Gabrielle pour avoir passé la majeure partie de ton temps en ma compagnie et m'avoir toujours fait bien 

rire avec ses péripéties! 

Geneviève qui a de grandes ambitions, les projets ont toujours réussi! 

Roxanne pour nos rencontres au sommet. Nous avons partagé de grands moments de discussion! 

Émilie pour notre partenariat efficace de démasquage d'amis secrets et ton humour décontenançant! 

Marie-Jade pour ta joyeuse compagnie! 

Tania simplement parce que tu es qui tu es et que tu as bien voulu t'ouvrir à la différence! 

Sean pour avoir partagé de beaux moments d'éthologie et d'observation de la flore hondurienne.  

 
 
 
 


