
Comment a débuté mon périple? Tout est bien clair dans ma tête. Cela a commencé presque sur un coup de tête mais

n’aurait pas pu être plus juste! J’ai contacté Mer et Monde à la fin d’août 2002 et j’ai par la suite rencontré Michel Cor

qui m’a informé davantage sur l’organisme. Il m’a dit que si je désirais partir en janvier, je devais m’intégrer dès

surlendemain à un groupe qui était déjà en formation depuis une semaine. Pas d’hésitation, à l’aventure! Alors, j’ai suiv

formation qui m’a permis de découvrir peu à peu le Honduras ainsi que de me sensibiliser davantage à une autre culture

cela en compagnie d’un groupe chaleureux dans une atmosphère stimulante. Ce fut un bon moyen d’en apprendre sur

autres et encore plus sur moi-même.

Fin janvier, prête pour le départ tant attendu. Je suis partie avec Sarah, une amie qui m’est très chère; pratiquement

sœur depuis que j’ai 6 ans. J'ai la chance de connaître quelqu'un avec qui je m'entends à merveille! Je crois que c

encore plus enrichissant d'avoir pu vivre une telle expérience avec une personne avec qui j'ai un lien si fort. Nous étio

impliquées dans des projets différents et vivions chacune différemment mais nous nous retrouvions au moins la fin

semaine. Notre complicité s'est consolidée et nos échanges sont encore plus riches. Puis, au retour, ouf!, avoir quelqu

qui nous comprend vraiment à proximité ça fait du bien. Mon séjour était de 11 semaines (retour obligé pour passer d



entrevues pour étudier en médecine car je serais restée plus longtemps!).

Chaque instant au Honduras a été magique; j’ai passé par toute une gamme d’émotions… À l’arrivée à l'aéroport, Ma

nous a accueillies et ma première impression ne m’a pas trompée. Tout de suite se dégageait de sa personne un ê

serein, aimable, simple et généreux. Martin est Québécois et est le père de la magnifique famille d’accueil au Hondu

qu'il forme avec sa femme Sally et leurs trois enfants Paul, Syméon et Christophe (ces petits trilingues sont à croque

sans oublier Mango et Goyave… De plus, Ricardo, Mexicain d’origine, s'occupe de Mer et Monde et nous supporte au

tout au cours de notre séjour. C'est l'éclaireur, toujours de bonne humeur et à l'écoute. Martin et Ricardo forment le cœ

de Mer et Monde au Honduras. Ce sont des hommes extraordinaires que j’admire énormément pour tout ce qu’ils so

pour leur humanité, leur force, leur ténacité et leur grand dévouement.

 

L'adaptation et l'intégration se sont très bien passées pour moi. Le petit monde de Mer et Monde de El Hatillo constitue u

famille vraiment réconfortante sur laquelle on peut compter, avec qui on passe de si bons moments et avec qui on a de

belles discussions! Je me suis tout de suite sentie bien, chacun a une place. L'endroit est un petit paradis, un doma

paisible et si joli! (En plus on y mange comme des rois! Je ne peux plus me passer des granolas de Rosa que je 

maintenant régulièrement.) Les premières deux semaines ont été vraiment teintées par la découverte : Tégucigalpa

quelques villages environnants ainsi que les premiers échanges avec des Honduriens à travers l'exploration de proj

auxquels il était possible de s'intégrer. Tout s'est fait en douceur les yeux grand ouverts, à la fois continuellem

émerveillée mais à la fois, très souvent, avec le cour déchiré, accompagnée d'un sentiment d'impuissance et parfois d'u

impression de fatalité. C'est difficile à décrire et à vraiment cerner ce mélange d'émotions ressenties; les préoccupations

la population hondurienne sont si loin de celle des populations occidentales aisées! Simplement tenter de survivre, c

une inquiétude que, fort heureusement, je n'ai jamais éprouvée.

Voici un survol rapide des endroits où je suis allée :

•  Calidad de vida : une maison pour mères ayant de graves problèmes avec leur conjoint, et leurs enfants, qui permet d

séjours temporaires. La demeure est regroupée à une micro entreprise de confections diverses tenue par des femmes.

•  Miraflores : une maison pour jeunes mères adolescentes

•  Les garderies El Sembrador, Santa Teresa, Villa Nueva et Los Pinos

•  Pueblo Nuevo : un village situé en campagne, où l'on retrouve entre autre une boulangerie.

•  Ojojona : un autre petit village chaleureux où j'ai vécu en famille et où j'ai aidé à construire une maison pour une fam

dans le besoin.

•  La clinique San Juan Bosco

•  Beleen : une maison pour enfants de la rue

•  La Casa Zulema : une maison pour personnes sidatiques



•  Le Hogar Don Bosco : une pension pour enfants ayant des familles difficiles

•  Alternativas y Oportunidades : un organisme venant en aide aux enfants des marchés

•  La Cuesta : un centre pour jeunes filles repêchées par un organisme équivalent à la protection de la jeunesse d'ici.

Survoler rapidement les endroits où je suis allée et les décrire si simplement m'apparaît tout à fait absurde. Quelq

descriptions objectives sont loin de refléter ce que sont vraiment ces lieux, les différentes atmosphères qui y règnent,

gens qui y vivent, les odeurs, les regards, les sourires.mais peut être peuvent-ils donner une idée de la panoplie de bea

projets! Je vous les ferais découvrir sur place volontiers!

Je me suis impliquée particulièrement dans deux projets : à la clinique San Juan Bosco et à Alternativas y Oportunidad

Ces lieux m'ont spécialement touchée. Pour ce qui est de la clinique, il faut dire qu'étant à ce moment future étudiante

médecine j'avais un grand intérêt pour le domaine médical, alors c'était extraordinaire de pouvoir assister la docteure t

au long des visites avec chacun des patients, d'apprendre tout en participant activement aux consultations. Je permet

d'alléger la tâche de travail et d'augmenter l'efficacité quotidienne et on m'en était très reconnaissante. Je ne suis 

habituée à recevoir tant de remerciements. C'en était même presque trop, je faisais si peu à comparer à ces femmes

travaillent à la clinique! Elles sont courageuses et persévérantes : la docteure hondurienne Maria Margarita Vallador

Reinita (la jeune femme en charge de l'administration) et Reinita (l'autre jeune femme, en charge de la pharmacie) (et o

elles avaient le même nom). Le temps passé là-bas a été des plus enrichissants; dès 7h le matin par la rencontre avec

doctora devant la cathédrale, en passant par nos discussions lors du trajet d'autobus (et les minibus pour Campo C

sont quelque chose!.), puis par les consultations médicales des 30 à 40 patients chaque jour, sans oublier les fame

dîners copieux de Reinita dégustés tous ensemble, pour finalement terminer la journée avec les quelques tr

administratifs avant de partir. Les conditions sont bien difficiles compte tenu du peu de ressources disponibles. Ce qui

difficile, c'est de connaître les possibilités et les solutions aux problèmes sans pouvoir agir parce que le matériel

insuffisant; par conséquent, on ne peut pas offrir ce dont on serait capable de donner.

La Doctora Maria Margarita est pour moi une femme exemplaire pour son humanisme et son altruisme. Elle don

vraiment sans compter et a choisi d'aider la population la plus dépourvue du pays même si cela implique de travailler da

des pauvres conditions en plus d'être sous payée. Elle demeure humble et empathique. Pour elle, chaque person

semble unique et importante et il vaut la peine qu'on lui consacre de son temps. Ce sont les individus qui priment

recherche d'un bien être pour chacun. Ce séjour m'a permis de confirmer ma passion et mon désir de devenir médecin.

rencontre de la doctora Maria Margarita m'a fait voir la médecine sous un nouvel oil et m'a démontré que oui, c'est poss

de faire une médecine humaine! Elle demeure pour moi un modèle. Les adieux furent difficiles mais j'ai toujours un pied

Honduras en gardant encore contact avec elles. Les liens créés sont forts; l'amitié continue à grandir. On a tant à décou

et à apprendre par des échanges interculturels!

Après un moment à la clinique, j'ai entendu parler de l'organisme Alternativas y Oportunidades, qui menait des actions

cour des marchés de Tegucigalpa. Dès le premier contact avec ce milieu, ce fut le coup de foudre! Les enfants son

attachants! L'organisme s'implique dans plusieurs domaines d'action sociale par l'entremise d'une clinique, par l'apport d

soutien scolaire aux enfants et de cours aux femmes ainsi que par l'action directe auprès des enfants des marchés, qui



l'activité à laquelle j'ai participé. Chaque jour de la semaine était consacré à la visite d'un marché particulier. Ces marc

sont plutôt destinés à la population pauvre. On y retrouve de tout; fruits, légumes, poissons, viandes, épices, soulie

sous-vêtements et tous de sortes de « cossins ». Je me demande toujours comment la petite dame qui vendait des cag

d'oiseaux arrive à survivre. Chaque jour était divisé en deux ateliers, le même présenté le matin puis l'après-midi p

permettre à tous les enfants de pouvoir y assister puisque l'école n'est qu'une demi-journée, cinq jours semaine. Plusie

enfants ont intégré l'activité à leur routine quotidienne. L'équipe des marchés était constituée de trois responsab

honduriens fantastiques qui s'occupaient chacun d'un groupe d'âge, soit les 2-6 ans, les 7-12 ans et les 12-17 ans et, se

les jours, de volontaires étrangers.

Nous partions donc à l'abordage des marchés, ces labyrinthes sombres, plus ou moins propres, où baignent toutes sor

d'odeurs dans une atmosphère plus ou moins rassurante. Alors plus on marchait plus le groupe d'enfants s'agrandissait,

dans les bras, deux par la main.pour nous retrouver tous ensemble dans un lieu prédéterminé; stationnement, ég

désaffectée ou parc. En général de 20 à 80 enfants étaient présents à chaque rencontre. De là, nous nous regroupio

selon les groupes d'âge pour une petite charla : un petit cours de sensibilisation et d'éducation sur toutes sortes de suje

pour laisser place aux jeux puis à la comida , le petit repas gratuit. Ce qui m'a marqué de cet endroit, qui m'encourage

me donne espoir pour le futur c'est d'avoir vu l'entraide qu'il y avait entre les différents jeunes, le soutien qu'offraient

plus âgés aux plus petits, de voir qu'il y avait des grands garçons et de grandes jeunes filles encore là, qui allaient à l'éc

et qui avaient de beaux rêves d'avenir, des buts, et qui, malgré leur condition de vie difficile, avaient résisté à l'appel de

rue.Il y aurait tant à raconter.

J'adore voyager et découvrir le monde; la coopération internationale m'a ouvert la voie sur une nouvelle façon merveille

de le faire. Dans tout voyage, c'est la découverte de l'autre à travers son environnement, ses mours et sa culture qui

captive vraiment, qui m'apporte une remise en question de moi-même et de ma façon de vivre. Des expériences com

cela nous poussent à donner le meilleur de nous-même, à continuer de nous émerveiller, à chercher, à apprendre e

nous questionner davantage.

Mais quelle est la différence majeure entre l'expérience que j'ai vécue au Honduras et d'autres voyages que j'ai effect

sac au dos? Pour moi, ce que m'a apporté de plus mon séjour au Honduras en coopération a été de pouvoir établi

développer des contacts sincères avec des gens de la place et de pouvoir ainsi avoir des échanges et des discutio

tellement enrichissantes! C'est en fait le plaisir de prendre le temps de découvrir, réciproquement, l'autre, avec ses qual

et ses défauts ainsi qu'avec ses différences culturelles. C'est tenter d'apprivoiser et de connaître, de questionner et

répondre, de comprendre, d'apprendre à respecter, à tolérer, à se laisser bouleverser et ébranler, à s'adapter; et tant. T

cela fait tellement grandir! Et ce n'est pas si éphémère; physiquement, je suis revenue mais psychologiquement le tra

est loin d'être terminé. Je cherche encore des réponses à plusieurs de mes questionnements et plusieurs faits demeur

incompris et frustrants. Un sentiment global d'impuissance me suit mais me pousse à continuer de m'informer,

m'impliquer, d'essayer d'agir plus humainement au quotidien et de toujours garder en tête que le plus important dans la

demeure définitivement les gens, les personnes qu'on aime et que l'on a apprivoisées. C'est une grande responsabilité q

d'entretenir ce trésor qui est, selon moi, la plus grande richesse.

Je n'ai pas encore trouvé quelle est la meilleure solution pour vraiment venir en aide aux pays dans le besoin. Oui



coopération internationale apporte quelque chose de bien mais à elle seule le défi est beaucoup trop grand. Mes réflexio

sont encore vives mais je pense au moins que c'est en croyant qu'un meilleur équilibre global est possible et que c'est

agissant selon nos idéaux que nous parviendront peut être un jour à concrétiser davantage le rêve de vivre en harmo

mondiale. Comme Ricardo le dit si bien : « chacun sème une étincelle et je rêve du jour où cela créera un feu car le

transforme toujours les choses et je souhaite un monde plus juste, plus humain; meilleur. »

Alors voilà, c'est une parcelle des souvenirs qui continuent à m'habiter et à m'influencer positivement au quotidien.

souhaite à tous d'avoir la chance de vivre une expérience aussi enrichissante. Je termine avec ma citation favorite, tirée

livre El Principito (Le Petit Prince de Saint-Exupéry) :

  '' Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo ''.

Je vous laisse le plaisir d'aller lire cette ouvre pour trouver la traduction française.

Clairélaine Ouellet-Plamondon, Septembre 2003

Fermer


