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C’est à la suite d’une première expérience en tant que 

stagiaire à la coopération internationale, qui s’est déroulée en 2001, 
dans le cadre d’un programme offert par Jeunesse Canada monde, 
que j’ai plus tard décidé c’est à dire à l’été 2002, de me joindre à 
l’aventure que proposait l’ONG montréalaise Mer et Monde.  

 
 
La formation préparatoire 

C’est madame Vicky Potvin qui a reçu le mandat de jouer le rôle d’animatrice 
et de formatrice du volet de la formation pré départ. Sa mission était de tenter d’abordé la 
plu part des aspects qui allaient concerner le futur séjour outre mer des participants et ce, 
de la préparation jusqu’au retour.  

Le groupe auquel j’étais jumelé et qui recevait la formation était très 
hétérogène c’est à dire que les individus qui le composaient étaient âgés de 17 à 59 ans. 
Ainsi, les expériences, les occupations et le passé des participants étaient très variés. Il fut 
à cet effet très complexe d’établir un horaire de rencontres qui convenait à tous les 
membres du groupe, cela fut un vrai casse tête. Cet éventail d’age a été une particularité 
qui à selon moi apporté énormément à la qualité des rencontres. En effet, les échanges qui 
en découlaient étaient réfléchis, mis et remis en questions, poussés et enlevant. Bien sur, 
la tache de l’animatrice fut sans doute plus ardue mais la synergie qui s’est installée entre 
les membres du groupe allait apporter énormément à chacun d’entre nous.  

Les sujets abordés furent très variés et ont été traités plus ou moins en 
profondeur en fonction de la compréhension, de l’intérêt porté et du besoin. En voici 
quelques exemples : 

• Connaissances générales sur le pays  
• Adaptation  
• Choc culturel  
• Langue espagnole  
• Attentes et objectifs des participants  
• Projets en cours/implication possible  
• Mondialisation  
• Témoignage d’une volontaire  
• …  



En ce qui me concerne, j’en étais à ma deuxième formation pré départ pour un 
projet semblable. Ainsi, au cours de la formation proposée par Jeunesse Canada monde 
j’avais reçu et assimilé les mêmes thèmes et sujets.  

Quelques activités et ateliers étaient reproduis tels quels ou partiellement 
modifiés. J’ai cru bon de laisser les autres participants faire leurs propres réflexions et 
analyses et donc, de rester silencieuse pour en discuter après coup.  

Je crois que ma présence aux formations était importante afin de développer le 
sentiment d’appartenance au groupe mais pour ce qui est de la matière à recevoir, je 
l’aurais, en ce qui me concerne, abrégée. Également, j’aurai préféré concentrer les 10 
rencontres qui étaient d’une durée de 3 heures en journées intensives. De cette manière, la 
matière est selon moi plus approfondie en plus que les corrélations et la compréhension 
des thèmes sont plus facile à faire. Par le fait même, cela allégerait la formation qui m’a 
souvent semblée trop lourde, inutilement.  

J’ai trouvé que certains sujets auraient pu être moins élaborés. Par exemple le 
choc culturel auquel maintes heures ont été consacrées pourrait n’être qu’abordé en 
surface. Bien sûr, il est important d’en faire mention et de le survoler mais ce que je tente 
d’insinuer, c’est que la plu part des individus ne peuvent anticiper la manière dont ils 
réagiront en terre d’accueil et que cela prend trop de place dans la formation. Quant à 
moi, il serait donc préférable de maximiser l’information sur la connaissance du pays, les 
façons de faire, de penser, d’agir, de dire afin de réellement préparer le ou la 
participant(e).  

Par contre, d’autres thèmes auraient selon moi mérités d’être plus explorés vu 
leur omniprésence et/ou leur utilité soient : les phénomènes entourant la montée de la 
mondialisation en l’an 2003 ainsi que les liens avec le pays hôte ainsi que l’apprentissage 
et la pratique de la langue espagnole puisqu’on lui a à peine accordé une activité. Selon 
moi, quelques activités auraient pu être remplacées comme : L’iceberg ( ce que l’ont voit 
et ne voit pas…) et la classification des plus grands problèmes et fléaux de ce monde par 
ordre de priorités. Ces dernières activités ont pris beaucoup trop de temps à réaliser et 
leurs déroulement à parlé… 

 

L’adaption 

Je crois sincèrement que le fait de maîtriser la langue espagnole facilite 
grandement l’adaptation du participant dans le pays d’accueil. En ce qui me concerne, 
cela m’a permit d’établir des contacts rapidement, de favoriser les échanges avec les 
Honduriens, ça m’a rendue à l’aise dès les premiers jours de mon arrivée et autonome 
dans le déroulement de mes activités. Dans mon cas, cela a contribué à ce que mon 
adaptation se fasse naturellement. 



Lors de nos rencontres préparatoires on nous avait trop brièvement parlé de 
l’endroit ou nous les volontaires allions résidés. Je comprends le fait de ne pas vouloir 
créer d’attentes et d’illusions chez les participants mais la façon dont on nous avait 
présenter la chose à plutôt réussit à empirer la réalité. Plutôt que de me retrouver 
simplement dans un simple ancien pénitencier, j’allais avoir le plaisir de découvrir un 
environnement accueillant, chaleureux, plein de couleurs, de fleurs, de fruits et de vie. La 
maison Clara Lauzon est vraiment un endroit idéal pour recevoir les volontaires. 

Par contre, lors de mon séjour à El Hatillo quelques problèmes sont survenus. 
En effet, la disparition régulière et/ou le vol fréquent de vêtements et d’argent des 
volontaires allait entacher mon sentiment de confiance et de sécurité quant à l’endroit où 
je me trouvais. Évidemment, cela n’est certes pas de votre faute mais je crois tout de 
même que certaines mesure auraient du être prises sur place à ce moment afin de protéger 
les participants qui paient des sommes considérables et qui s’attendent à être en sécurité. 
C’est sans doute une des réalité du tiers monde et j’en conviens mais je crois également 
que les organisateurs doivent protéger les volontaires.  

 

Le pays 

Bien que le Honduras ait des caractéristiques qui lui sont propre, il garde 
plusieurs points en commun avec ses voisins et les pays d’Amérique latine et centrale. 
Donc, ayant eu la chance de voyagé à plusieurs reprises dans le passé, je n’ai pas ressenti 
le choc de la nourriture et du climat. Le peuple hondurien est quant à lui bien différent de 
ceux que j’avais côtoyés jusqu’ici. L’absence de sourire m’a frappé des mon arrivé au 
pays. 

 
Le stage 

J’ai passé les deux premières semaines de mon stage dans un petit village qui 
s’appelle Ojojona. En plus de m’avoir permis de me familiariser avec la culture 
hondurienne, cela m’a permis de m’impliquer dans deux projets qui étaient déjà en cours 
soient : la construction d’une maisonnette pour une famille très pauvre « financièrement » 
qui avait été jetée à la rue. Évidemment, le travail n’était guère facile car cela était très 
physique et plusieurs obstacles se dressaient les uns après les autres c’est à dire le 
manque de matériel, de main d’œuvre, l’éloignement de la maison...  

Puis, je me suis rendue sur les lieux d’un second projet qui m’a emballé. 4 
hommes du villages ont pris l’initiative d’élaborer et de mettre au monde un immense 
jardin juché sur un flan magique d’une montagne. J’ai donc vu ses hommes entreprendre 
le projet en travaillant à la sueur de leur front pendant des semaines puis, je les ait vu 
récolter leurs premiers légumes, c’était incroyable. Ainsi, si dame nature le veut bien, 4 
familles bénéficieront des récoltes du jardin durant toute l’année..  



J’ai également visité ou passé quelque temps dans la plupart des autres projets 
qui étaient en cours dont la Casa Sulema, les garderies de Tegucigalpa, le village de 
Pueblo Nuevo...  

La majeure partie de mon stage s’est par contre déroulée en partenariat avec 
un organisme qui s’appelle Alternativas y Oportunidades. L’ONG oeuvre auprès des 
enfants et des parents des nombreux marchés de Tégucigalpa.  

 
 
Réflexion synthèse 

La coopération  

Un stage d’initiation à la coopération internationale…Qu’est ce que ca veut 
dire? Qu’est ce que ca implique? Qu’est ce que ca amène? À qui ca apporte, à qui ca 
rapporte? Voyez-vous, ni mes expériences antérieures avec le tiers monde, ni les sources 
d’information qui sont à ma disposition et ni les 2 courts mois qui viennent de s’écouler 
auront réussit à répondre totalement à ces interrogations mais, cela m’aura éclairé. Le 
dernier projet de que j’ai réalisé à cet effet dans le 2e pays le plus pauvre d’Amérique 
centrale a définitivement contribué à évaser mon questionnement.  

Alors que je partais cette fois ci à l’aventure sans trop alimenter d’attentes et 
d’illusions, je croyais toutefois être bien préparée à affronter les défis et les dures réalités 
qui allaient s’ériger devant moi. Ayant déjà participé à un premier stage 2 années 
auparavant dans un pays en voie de développement cela avait contribué à éveiller ma 
curiosité sur le développement international. Puis, ayant lu, étudié et analysé une quantité 
considérable d’information sur ce phénomène, je partais la tête chargée de questions dont 
j’avais dessiné l’ébauche des réponses mais, qui méritaient d’être vérifiées. D’une part 
motivée par un besoin puissant d’allé constater sur le terrain l’impact des relations nord 
sud et d’autre part par le désir d’aller m’impliquer auprès d’individus dans le besoin, je 
partais, en mai dernier, réaliser un stage d’initiation à la coopération internationale.  

C’est à ce moment que j’ai compris que l’on utilise le terme « stage 
d’initiation » et que c’est bel et bien le terme approprié. En effet, dans le monde de la 
coopération tel qu’il est pensé actuellement, il ne semble pas exister de second stade ou 
de second pallier, cela se résume à une initiation. Bien sur, les différents organismes 
(ONG ou OIG) proposent une variété de formules, de concepts et de projets à travers 
l’univers des pays du tiers monde mais dans la plu part des cas le principe reste le même, 
celui de l’initiation.  

Le déroulement de cette « initiation » pourra par contre varier chez chaque 
individu qui décidera d’y prendre part et ce, en fonction de ses expériences passées, de 
ses connaissances, de ses attentes, de sa quête, de ses comportements, de son degré de 
motivation, d’innovation et de son implication dans les différents projets. Souvent, ce 
premier contact avec le tiers monde s’avère extrêmement enrichissant pour les 



participants à différents niveaux mais, quand les volontaires partent, qu’est ce qui reste de 
leur passage? À qui leur présence a le plus apporté et bénéficié, à eux même ou aux 
individus qu’ils pensaient au départ aider? Et qu’est ce qui se passe après? Quel est 
l’utilité de l’initiation?  

En ce qui a trait à l’opinion de responsables d’organisations qui louangent ce 
genre d’activités, quelques semaines ou quelques mois devraient suffirent à créer des 
acteurs de changement sociaux. Acteurs de changements sociaux??? Cette expression doit 
selon moi être mise entre guillemets car je ne crois pas que la coopération crée ces 
acteurs. En effet, les individus qui se prêtent à cet exercice sont au départ animé d’un bon 
sentiment car sans vouloir changer le monde ils idéalisent, alimentent l’espoir ou croient 
aux changements de l’ordre mondial actuel. Je crois qu’en décidant et en choisissant de 
prendre part à un tel projet, ces personnes ont déjà entamé le processus du changement. 
Bien sur, il se peut que l’expérience permette la réflexion, sensibilise ou encourage les 
gens à des manières de vivre et de penser, autrement.. A ce niveau, l’initiation pourrait 
trouver son utilité.  

D’autre part, pour ce qui est de « l’après initiation » des volontaires, il serait 
très intéressant que les organismes qui proposent les expériences outre mer étudient 
sérieusement la question.. En effet, il pourrait être révélateur de vérifier auprès des 
individus qui ont vécu l’expérience leur occupation actuelle, leur façon de vivre et leur 
choix de vie. Il pourrait être étonnant de jeter un coup d’œil sur les changements concrets 
et les actions portées, effectuées ou véhiculées par nos soi disant acteurs. L’impact de 
l’expérience à petite échelle peut s’avérer réel ou immédiat mais à plus grande échelle, 
cela reste selon moi à prouver. Un grand sourire se dessine en ce moment sur mes lèvres 
en pensant à Vincent, un volontaire que j’ai rencontré à mer et monde. Au moment de son 
discours de départ qui fut très émouvant, il jurait, convaincu qu’il ne ferait jamais plus 
faire parti du système… Il y a quelques semaines j’ai eu de ses nouvelles : Il est devenu 
capitaine d’un faux sous-marin au West Edmonton mall, le deuxième plus grand centre 
commercial d’Amérique du Nord…J’ai plusieurs autres exemples de ce genre mais bon, 
vous pouvez sans doute imaginer. 

Donc ou ca mène la coopération? Je crois que c’est bien d’apprendre à vivre 
avec des gens de d’autres cultures, d’apprendre des langues, de vivre la pauvreté extrême 
ou moindre, de goûter à la misère du monde, de partager et d’échanger avec des êtres 
différents mais semblables à nous sinon que leurs conditions de vie sont difficiles et 
même parfois inhumaines. Mais, est-ce que c’est réellement de l’aide pour ces être que de 
passer du temps avec eux? Il est vrai que le fait de créer des liens peut apporter mais ces 
gens n’ont-ils pas plus besoin d’argent que de temps. La coopération des pays riches vers 
les pays pauvres ne pourrait-elle pas servir à réaliser des actions concrètes pour à la fois 
éduquer la population et pour apporter des soins de santé adéquats? Les coopérants des 
pays du Nord ne pourraient-ils pas investir leur savoir plus avancé et presque illimité à 
des endroits stratégiques afin qu’un jour ces êtres aient de meilleures qualités de vie? Je 
n’insinue aucunement ici que l’exercice de l’initiation à la coopération internationale 
n’est pas valable mais je me questionne quant à sa réelle utilité.  



Car ce que les volontaires laissent derrière eux c’est des souvenir qui soient 
s’effacent au fil du temps ou soient s’imprègnent dans le cœur des gens. Les liens solides 
ou moins solides qui se créent entre les cultures ont trop souvent l’effet de rayons de 
soleil qui disparaissent avec la nuit. Parfois des projets ont été mis à terme, d’autres ont 
été laissés en suspend tendis que d’autres ont été abandonnés. La plu part des projets sont 
pensés pour la durée du séjour des volontaires et lorsque ces derniers partent, personne 
n’y donne suite. Cet aspect de l’initiation m’incite d’autant plus à me questionner quant à 
son sens.  

Et, il y à toutes ses questions qui gravitent dans ma tête et qui restent sans 
réponse : Est-ce que les volontaires du Nord aident réellement ou nuisent au 
développement de ces individus, de ces pays? Est-ce qu’en instruisant un bagage de 
connaissances sans fin et de technologie avancée dans des pays ou les individus ont peine 
à combler des besoins primaires l’on peut prétendre aider? Est-ce que l’aide liée permet à 
ces pays d’évoluer? Est-ce qu’en rasant les terres de ces pays pour y construire des 
quantités dérisoires de Burger King et de centre d’achat en sachant pertinemment 
qu’environ 5 % de la population dispose des ressources pour y goûter l’on pense 
améliorer une situation? Beaucoup de questions mais peu de réponse… 

A plus petite échelle et c’est ce qui me concerne, est-ce qu’en consacrant 3 ou 
6 mois à travailler bénévolement dans un endroit X cela aide réellement quelqu’un ou 
c’est moi qui en bénéficie? Est-ce que de travailler de façon bénévole alors que des 
centaines d’individus détiennent une formation pour remplir la fonction mais que les 
ressources financières manquent pour les payer peut aider le pays à améliorer sa 
condition? J’en doute…  

En somme, je crois que ce type d’expérience devrait plutôt être appeler stage 
d’initiation à la prise de conscience internationale car il est vrai que cela fait réfléchir… .  

Ainsi, oui j’ai vu, oui j’ai touché, j’ai goûté et j’ai senti mais, je n’ai pas tout 
compris… J’ai réfléchi longtemps, souvent, j’ai pleuré. J’ai pleuré de voir si peu des 
pistes de solutions qui sont réalistes ou envisageables pour améliorer la condition de vie 
de millions d’individus. J’ai été attristée de constater que ce que je connaissais du 
phénomène de la mondialisation était bien plus étendu que ce que je croyais, bien plus 
grave encore. J’ai souvent eu peur de marcher seule dans les rues car un climat d’hostilité 
envahit le pays. Je me suis sentie impuissante devant une situation qui demande 
d’énormes capitaux et de pouvoir pour changer, pour s’améliorer. Je me suis inquiétée et 
je m’inquiète toujours de savoir que les changements doivent être amorcés et effectués au 
Nord et que les principaux acteurs de ce monde ne ressentent pas la même chose que moi 
c’est à dire l’urgent besoin.  

Dominique Villemaire 

Tegucigalpa, Honduras  
29 juillet 2003 



ne traitésD’une part motivée par un désir profond d’allé m’impliquer auprès 
d’individus dans un pays en voie développement et d’autre part, par le besoin d’allé voir, 
toucher et sentir les réalités de ce même pays, j’ai choisi de participer à un stage 
d’initiation à la coopération internationale qui allait se dérouler au Honduras pour une 
période de 3 mois.  

  

 


