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1- Naissance du projet 

 
Je prends ces quelques lignes pour vous raconter comment le projet a pris racines. Je 
venais de commencer un remplacement à long terme comme travailleuse sociale à la Cité 
étudiante de Roberval. Nous étions déjà à la fin de l’année scolaire lorsque je suis arrivée 
en mai 2005. En juillet et août, les élèves étaient absents de l’école mais moi je travaillais 
quand même en faisant des remplacements en même temps pour le CLSC. C’est au cours 
de l’été que m’est venue l’idée de travailler à la mise sur pied d’un projet qui permettrait 
à des jeunes de l’école de pouvoir vivre une expérience interculturelle comme j’avais eu 
la chance de vivre il y a de cela quelques années. 
 
En faisant des recherches sur Internet pour trouver des projets déjà réalisés pour m’aider 
à bâtir le mien, je suis tombée sur une page qui nous conduira à la réalisation du projet. 
Sur cette page Internet, un organisme québécois offrait des possibilités de formations pré-
départ, un milieu de stage et un accompagnement pour des projets d’écoles secondaires; il 
s’agissait de l’organisme Mer et Monde qui allait devenir notre partenaire pour cette belle 
aventure. 
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En août, au début des classes pour l’année scolaire 2005-2006, je présente mon ébauche 
de projet à M. Jacques Boily, directeur de l’école. Celui-ci ne ferma pas la porte à l’idée 
mais restait cependant sceptique sur la possibilité de réaliser un tel projet. Il me demanda 
donc de présenter mon projet à M. Carol Ménard, animateur de la vie étudiante, 
spirituelle, sportive et communautaire. Carol est emballé par le projet d’autant plus que 
l’année dernière lui et un professeur avaient exprimé leur désir de monter un projet 
interculturel au sein de l’école. C’est ainsi que quelques semaines plus tard nous étions 4 
adultes (Sandra, Isabelle, Carol et moi) bouillants d’énergie et sautant les deux pieds 
joints dans cette superbe aventure qui vous est racontée dans les pages suivantes…   
 

Marie-France Gauthier 
 

2- Démarrage du projet Honduras – Roberval 2005-2006 
 
Avant même d’offrir le projet aux jeunes, nous, Carol, Sandra, Isabelle et Marie-France 
(nous l’appellerons le comité organisateur), avions pris contact avec Mer et Monde et 
avions choisi comme lieu de stage le Honduras étant donné que nous voulions réaliser 
cette expérience à l’été 2006. Ainsi, nous devions entreprendre une campagne de 
financement qui allait s’échelonner sur moins d’un an. Le Sénégal était une destination 
offerte par Mer et Monde mais beaucoup plus coûteuse en raison du coût des billets 
d’avion. 
 
En septembre 2005, le projet est ouvert à tous les étudiants de 4e et 5e secondaire. Les 
intéressés doivent remplir un formulaire d’inscription en plus de présenter une lettre de 
motivation. Nous avons reçu 22 inscriptions. De ce nombre nous en avons perdu 11 
pendant les premiers mois du projet dont la totalité de nos garçons!!! Nous avons quand 
même gardé jusqu’à la fin notre très cher Carol. J’espère qu’il ne sera pas froissé si 
l’utilisation du féminin est parfois employée dans le texte pour simplifier la rédaction… 
Une grande campagne de financement a pris son envol dès les premières semaines du 
projet. Nous avons également reçu la visite de Mireille Chilloux, coordonnatrice de Mer 
et Monde;  tous les parents et les jeunes inscrits ont reçu de l’information sur les objectifs 
du stage, les formations obligatoires données par Mer et Monde avant le départ, le 
Honduras, le fonctionnement et les activités du stage, le financement… Un contrat 
d’inscription avec Mer et Monde a été ensuite complété. Cette rencontre marquait 
officiellement le début d’une grande aventure! Mireille en a fait rêver plus d’une avec les 
magnifiques photos du Honduras! Nous aussi, le comité organisateur, étions heureux 
d’avoir toujours des intéressés par le projet! Nous avions conscience que la campagne de 
financement allait devoir être réalisée avec acharnement mais nous gardions confiance; le 
moral était au top! 
  
C’est ainsi que depuis septembre, à tous les lundis, nous dînions ensemble dans le but de 
préparer et d’exécuter la campagne de financement de même que de mettre à jour les 
préparatifs avant de partir. Après les fêtes, nous avions entrepris également une 5e 
période pour des cours d’espagnol. Isabelle, en mai, nous a également donné des cours 
parce que nous n’avions pas suffisamment de notions pour nous débrouiller au Honduras 
alors que l’on était à quelques semaines du départ!  
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3- Financement 
  
Plusieurs activités de financement nous ont permis d’aller récolter une somme 
impressionnante de 20 000$. Elle allait servir à défrayer les coûts reliés aux frais de 
formations, de transport en mini-bus vers l’aéroport, de billets d’avion, d’assurances 
voyage, de frais de pension au Honduras de même que les déplacements locaux, des taxes 
d’aéroport et la journée d’intégration au retour. Les participants devaient eux-mêmes 
assurer les coûts pour ce qui est des passeports, des vaccins et bien sûr leurs dépenses 
personnelles. 
 
Voici un bref survol de nos moyens de financement. Nous avons fait 4 grosses 
campagnes de pain; entente prise avec la Boulangerie Perron qui nous confectionnait de 
beaux pains au lait qui nous coûtaient 1$ et que nous pouvions revendre 2$. Ce moyen de 
financement était dans la veine du pain partagé, inspiré de d’autres groupes Mer et 
Monde. La production d’un livre de recettes fournies par le personnel de l’école fut sans 
aucun doute le plus gros moyen de financement qui nous aura permis de réaliser notre 
objectif. Nous avons tenu quelques événements bénéfices comme un Brunch de Noël et 
un spectacle de saxophonistes « Septune ». Nous avons également sollicité plusieurs 
entreprises, commerces et cliniques de même que des particuliers. Nous avons eu un bel 
appui de la population. De plus, nous avons tenu une table au Carrefour le Jeannois et 
avons vendu des signets et de l’artisanat fait par la mère d’une participante. Nous avons 
aussi tenu une cantine lors de spectacles présentés à l’auditorium de l’école. Qui plus est, 
nous avons vendu des cartes-photos de Mer et Monde de même que des billets de leur 
tirage dont 60% des sous recueillis étaient déduits des frais de pension du Honduras. 
Nous avons vendu des toutous de St-Valentin et de Pâques grâce à Jean Coutu. Aussi, 
nous avons fait une vente de gougounes au printemps ce qui a fait fureur auprès des 
jeunes filles de l’école! Nous avons aussi présenté notre projet à l’Office Québec-
Amériques pour la Jeunesse qui a été retenu à notre plus grande joie. Le dépôt de notre 
projet au sein de l’école dans le cadre de l’approche-orientante aura aussi permis d’aller 
chercher 2000$.  
 
Il faut dire que tout le groupe avait pris la décision de mettre l’argent recueilli dans le 
même bas de laine. Personne ne travaillait seulement pour sa poche. Comme c’était un 
projet d’envergure communautaire, nous voulions que le financement soit collectif. Tout 
le monde était d’accord mais nous ne pouvons cacher qu’il y a parfois eu des 
confrontations à l’effet que certaines avaient plus de difficultés à participer à la collecte 
de fonds que d’autres.  Plusieurs filles du groupe avaient entrepris d’autres projets ou 
travaillaient ce qui fait qu’elles avaient parfois moins de temps à consacrer à la levée de 
fonds. Les sous tardaient parfois à rentrer et nous nous demandions toujours si nous 
allions nous rendre au montant exigé!  Ouf! Deux semaines avant le départ, nous étions 
encore à compter l’argent et à espérer recevoir une subvention dont nous n’avions 
toujours pas reçu la confirmation officielle! Pas besoin de vous dire que cette campagne 
de financement, bien que réussie, nous a fait peur à plus d’une reprise. Une telle 
campagne de financement aurait été plus réaliste sur deux ans quoique, après coup, c’est 
une grande réussite pour nous tous!  
 



 4

4- Formations pré-départ 
 
Nos trois fins de semaine de formation se sont tenues au chalet des loisirs de Ste-
Hedwidge. Il fallait donc que les formatrices de Mer et Monde se déplacent de Montréal 
vers le Lac-St-Jean, ce qu’elles ont accepté de faire avec gentillesse pour nous 
accommoder. S’il avait fallu déplacer tout le groupe vers Montréal, pour recevoir les 
formations, cela aurait engendré plus de complications, tant sur le plan de la logistique 
que financier. 

 
La première fin de semaine de formation avait lieu au 
mois de février mais à la dernière minute, elle a été 
annulée étant donné les mauvaises conditions 
météorologiques. Tout le groupe a été décommandé la 
veille de la fin de semaine. Cela occasionna par la suite 
des difficultés pour statuer sur une autre date de fin de 
semaine…Nous avons donc réussi à tenir la première fin 

de semaine à la fin mars alors que, trois semaines plus tard, nous en avions une autre. La 
dernière a eu lieu en mai au beau soleil d’été. Josianne, la formatrice en chef, faisait la 
remarque qu’elle avait vécu une saison différente à chaque formation : hiver, printemps et 
enfin l’été!   
 
Après la première fin de semaine de formation, nous, les accompagnateurs, avions senti 
que la dynamique de groupe avait changé. Les filles se connaissaient davantage et des 
alliances s’étaient formées. Chaque formation permettait de s’unifier et d’échanger sur 
notre rêve commun : le stage au Honduras. Pour ce qui est de l’appréciation des stagiaires 
quant au contenu des formations, les opinions sont mitigées. Certaines étaient très 
emballées par les jeux de connaissance, d’autres trouvaient intéressants les échanges sur 
la mondialisation ou la définition de la coopération internationale versus l’aide 
humanitaire. Quelques-unes étaient passionnées par l’histoire alors que d’autres avaient 
plus le goût de rêver à l’avenir! Certaines avaient du 
mal à identifier ce que la formation leur avait servi; 
certaines étaient préoccupées par des éléments 
extérieurs aux formations (comme les partys 
manqués!!!) et d’autres ont été emballées du début à la 
fin.  L’essai de la bouffe hondurienne fut un 
incontournable…nous en avons parlé en mal, en 
bien…nous en avons parlé plus que pas assez!  
 
Ce qui fut difficile a été de regrouper tout notre monde même si les formations étaient 
obligatoires. Le fait d’avoir reporté notre première fin de semaine de formation, d’avoir 
accordé un privilège à une et l’effet d’entraînement…nous étions des filles (et un gars) 
pas mal occupés! L’importance des formations pré-départ est dure à croire tant et aussi 
longtemps que l’on n’a pas vécu une expérience interculturelle de coopération 
internationale.  
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En terminant, nous pouvons dire que le groupe est super dynamique et entreprenant 
autant pour les ateliers que pour la cuisine, la vaisselle et le ménage. Nos soirées se 
terminaient souvent par le jeu du loup-garou où l’on mettait en doute la sincérité de 
plusieurs! Ces formations étaient essentielles ne serait-ce que dans le but de décrocher de 
nos campagnes de financement et de parler d’autres choses que de l’argent à amasser! 
Franchement, ce fut extrêmement enrichissant. Les formatrices ont réalisé leur mission 
avec brio. 
 

5- Déroulement du stage au Honduras 
  
Nous avons tenu un journal de bord collectif pendant toute la durée du stage où chaque 
fille avait une journée à raconter. Vous trouverez le contenu de nos 11 jours racontés jour 
après jour par les filles du projet en annexe. Dans ces quelques lignes nous vous 
résumons ce qui nous a été possible de faire au Honduras de même que les commentaires 
et impressions sur le séjour. 
 
Mar y Mundo 
D’abord nous devons mentionner que la gang de Mar y Mundo a été géniale du début à la 
fin. C’est une opinion partagée par l’ensemble du groupe. Dès notre arrivée à l’aéroport 
nous étions pris en charge par eux; nous avons été hébergés par eux avec une immense 
générosité et accompagnés dans tous nos déplacements. L’équipe a tenu compte de nos 
désirs et a pris le temps de nous réunir à plus d’une reprise pour nous exposer les 
possibilités des jours suivants et pour faire un bilan mi-stage et fin stage.  
 
Notre implication sociale 
Ainsi, chacun des deux groupes allait aller en village 2 ½ jours et 2 ½ jours en ville en 
alternance. En ville notre travail s’est effectué à l’école Santa Clara, quartier défavorisé 
de Tegucigalpa. Les activités ont été de peinturer les clôtures délimitant l’école, de faire 
le triage de chaussures données à l’école par un organisme; de décorer la cafétéria et les 
murs des classes. En village, notre contribution fut la plantation d’arbres dans une école 
primaire, de confectionner des biscuits pour aider une famille dont les filles iraient vendre 
les biscuits au village; de contribuer à défricher un champ et participer à la construction 
d’un abri pour permettre éventuellement la vente de confitures par les femmes du village. 
Nous avons pu faire une session de magasinage, aller à Internet à deux reprises, aller 
visiter La Tigra, une forêt tropicale, et aller passer notre dernière journée à la plage 
donnant sur le Pacifique! En bref ce fut un séjour inoubliable. Nous avons tous eu  la 
piqûre pour le Honduras. Le stage a été réussi du début à la fin. Seulement quelques-uns 
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ont été incommodés par des malaises physiques qui les ont paralysés quelques jours mais 
il n’y a pas de problèmes de santé majeurs.  
 
Bilan de la fin du stage 
Le dernier repas a été consommé en compagnie de l’équipe de Mar y Mundo, composée 
d’Annie, Alain, Yanina. Ricardo quant à lui est venu nous rejoindre après le repas parce 
qu’il devait veiller à son petit bébé de 3 semaines alors que lui-même était un peu 
malade. Quelle merveilleuse attention de leur part! Annie nous avait préparé un superbe 
gâteau en forme de soleil! Après avoir sucré notre bec, nous procédions à un bilan fin 
stage. Chacun des membres de Mar y Mundo se sont exprimés sur leurs impressions par 
rapport à notre séjour à El Hatillo, à Santa Clara et à Ojojona. Ricardo nous a également 
fait prendre conscience que cette expérience était le début d’une belle histoire 
d’implication communautaire et que cela devait se poursuivre chez nous au Québec; qu’il 
était possible d’être plus attentif au monde qui nous entoure, de montrer notre 
reconnaissance aux personnes que l’on aime et d’être vigilant par rapport à notre 
consommation et de poursuivre notre devoir de citoyen.  
Tous étaient unanimes pour dire que nous étions un groupe rempli de belles personnes et 
qu’ils avaient apprécié la belle dynamique que nous avions apportée à la concession 
pendant notre séjour. Ils ont également apprécié l’ouverture et la compréhension du 
groupe lorsqu’ils nous ont annoncé qu’ils devaient séparer le groupe en deux équipes 
pour le village. Ils ont aussi témoigné leur appréciation à l’égard des accompagnateurs 
qui ont formé un trio gagnant. Qui plus est, il a été possible pour tous de s’exprimer sur 
nos sentiments par rapport à notre expérience, ce que l’on en retirait et ce qui nous avait 
touchés pendant le séjour. Les commentaires étaient tous très positifs. Certaines s’étaient 
vu changer en mettant l’emphase sur des valeurs différentes basées davantage vers les 
autres que vers leur propre ego; d’autres ont mentionné leur handicap par rapport à la 
langue mais avec une fierté d’avoir eu assez d’ouverture pour tenter de communiquer 
avec les Honduriens avec une touche d’humour, par signes ou par brides de mots. Un 
séjour en groupe c’est aussi beaucoup de compromis par rapport à ses désirs et ceux des 
autres. Il y a eu des petits moments plus difficiles possiblement à cause de la fatigue, de 
l’ennui ou du manque de solitude. Quoi qu’il en soit, ces moments devaient faire partie 
de nos apprentissages et le respect fut la clé de notre succès. La dernière soirée était pour 
le moins extrêmement émotive. Nous avons terminé notre soirée au Mirador, endroit 
offrant une vue panoramique sur Tegucigalpa. C’était magique! Carol grattait la guitare 
d’Alain et tous chantent avec cœur en signe de fierté et de reconnaissance face à notre 
expérience, dans ce merveilleux pays d’accueil qu’est le Honduras. 
 
Les dessous du Honduras  
 
Le groupe était bien triste de constater que le 
peuple hondurien était très américanisé. Tout de 
suite en sortant de l’aéroport, il faut dire que nous 
arrivons face à face avec un Pizza Hut et un 
Burger King… La pollution de la ville est aussi 
un élément frappant pour nous tous. Nos nez 
flairaient des odeurs pas toujours très 
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ragoûtantes…Au centre-ville, de vieilles autos et autobus de ville, de même que de 
nombreux citadins fourmillent dans les rues et ruelles. Les chauffeurs conduisent à de 
vitesses folles, alors que nous constations qu’il n’y avait pas de feux de circulation et très 
peu de panneaux de signalisation…Et les côtes asphaltées, encore chanceux qu’il n’y ait 
pas d’hiver au Honduras! À chaque fois que nous devions en descendre une en busito, 
nous nous demandions si les freins allaient survivre ou nous lâcher! Nous avons aussi vu 
la pauvreté : mendiants, jeunes de la rue sniffant de la cire à chaussures…ce qui nous a 
tous désarçonnés. Quant à El Hatillo où est situé Mer et Monde, c’est un quartier riche et 
paisible situé dans les « Alpes » de Tegucigalpa. La vue qui donne sur la ville est 
fabuleuse. À ce moment nous prenons conscience qu’il existe deux grandes classes 
sociales dominantes au pays : les riches et les pauvres.  
En dépit de cela, les paysages du Honduras sont magnifiques. Il y a beaucoup de 
végétation et le climat hivernal que l’on appelle aussi la saison des pluies est pour nous 
un climat d’été chaud et humide, c’est un climat tropical quoi! Les Honduriens sont très 
travaillants et leur langue (même si nous ne la parlions pas très bien pour la plupart) est 
un chant à nos oreilles. Les sifflements des garçons à notre intention faisaient aussi partie 
de notre quotidien…mais cela, à défaut de nous réjouir, ça nous insultait plus que 
d’autres choses et démontrait quelque peu le machisme de la gente masculine au 
Honduras!  
 
Départ du Honduras 
Lundi matin, nous avons plié bagages et pris nos dernières photos à la casa Mer et 
Monde. Après s’être enregistrés à l’aéroport Tegucigalpa où tout le monde était stressé de 
devoir faire ouvrir ses bagages par le personnel, nous sommes allés consommer notre 
dernier vrai repas dans une cantine hondurienne où nous attendaient de merveilleux 
tortillas de maïs, des frijoles, du fromage super salé et des avocats…Ben croyez-le où 
non, la majorité du groupe a préféré prendre la soupe aux légumes…c’est à n’y rien 
comprendre…hahahaha!!! 
Le retour en avion s’est très bien passé. À l’aéroport P-E Trudeau, Isabelle était accueillie 
par ses trois beaux garçons et son mari. Amélie retrouvait sa mère de même que ses 
grands-parents tandis que Gabrielle a pu profiter du voyage Montréal-Roberval pour 
échanger avec son père qui était le chauffeur du mini-bus. Carol a quand même tenu à 
conduire vers Roberval, lui qui s’est fait conduire pendant toute la durée du séjour…et 
croyez-nous ce n’est pas de tout repos ces busitos! 
   

6- Recommandations 
 

1- Établir le projet sur deux années scolaires; 
2- Établir les fins de semaine de formation avec Mer et Monde plus tôt, c’est-à-dire 

dès la mise sur pied de l’entente avec Mer et Monde, avant de présenter le projet 
aux jeunes, de sorte qu’ils comprennent davantage que le projet c’est : 3 fins de 
semaines de formation théoriques interactives par rapport à la coopération 
internationale, un séjour à l’étranger et une journée d’intégration au retour, en 
plus de mener à bien une campagne de financement; 

3- Tenir une des trois fins de semaine de formation à Montréal, dans les locaux de 
Mer et Monde (la première de préférence), de manière à permettre aux jeunes de 
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mieux comprendre ce qu’est un organisme de coopération internationale au 
Québec. Ainsi, il faudrait aussi prévoir dans le budget du projet les coûts reliés 
aux déplacements; 

4- Bien sûr, la maîtrise de la langue aurait permis davantage d’échanges sur le terrain 
et demeure parmi les lacunes de la préparation. L’emphase aurait dû être mise 
davantage sur les cours d’espagnol dès le commencement du projet.   

5- De préparer les jeunes de même que les accompagnateurs, avant le séjour, à la 
division du groupe en deux. Former avant le départ les équipes; 

6- Faire davantage de pub dans les médias de manière à aller chercher davantage de 
subventions en dons ou commandites; 

7- Dans l’horaire du séjour, prévoir l’activité de La Tigra plus à la fin du voyage et 
avertir les participants que c’est une marche très difficile afin de prévenir 
l’épuisement compte tenu de l’altitude et du climat.  

8- Peut-être serait-il souhaitable que les jeunes suivent des cours d’éducation 
physique adaptés afin de mieux vivre en altitude, et également être prêts à 
marcher longtemps sur un terrain accidenté (Tegucigalpa et Ojojona, La Tigra). 

 
9- Conclusion 

 
Bien sûr, 10 jours c’est très peu mais nous croyons avoir eu dès le départ des objectifs 
d’initiation à la coopération internationale qui allaient avec ça. Nous avons butiné sur 
différents projets et nous nous sommes imprégnés des parfums de la coopération 
internationale. WOW! Les enfants honduriens sont des amours et la population est très 
accueillante. Nous sommes davantage sensibilisés à notre surconsommation et charmés 
par la culture hondurienne. 
 
Nous sommes tous très fiers d’avoir mené à terme ce projet qui était d’une grande 
envergure. Nous avons cru du début à la fin en notre projet et nous y avons mis beaucoup 
d’énergie. Le projet a mené à bien sa mission qui était de faire découvrir à des pré-adultes  
ce que pouvait vouloir dire la coopération internationale et leur donner le goût de revivre 
une expérience plus importante éventuellement mais surtout, d’éveiller leur conscience 
comme citoyen responsable. Mission accomplie. Les filles sortent grandies de leur 
expérience avec beaucoup plus de maturité et d’ouverture sur le monde. Quant aux 
accompagnateurs, l’expérience vécue a su éveiller leurs essences profondes; projet qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier. En espérant que nous saurons davantage porter attention aux 
gens que nous côtoyons chaque jour. Un gros merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui 
nous ont permis de réaliser notre rêve. Au plaisir de se revoir toute la gang dans un mois 
et demi lors de la journée d’intégration au retour au Québec. 
 
Adios!  
 
 
Cohorte Cité étudiante Roberval - Honduras 2005-2006 
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Annexe I : Le séjour au Honduras raconté en détails par les stagiaires.  
Transcrit du journal de bord collectif rédigé au Honduras. 
 
22 et 23 juin 2006 : Départ vers l’aéroport  
 

 
  
Enfin!! Le voyage débute. Tous les parents et amis des aventurières étaient présents au départ en bus 
de la poly. Je crois que c’était un moment très pénible pour tous car nos parents étaient tous inquiets et 
tristes de nous voir partir. C’était vraiment émouvant. Quand nous avons vraiment dit « adios » à nos 
proches, le voyage était parti pour de bon. Nous sentions l’excitation de la gang à enfin voir le fruit de 
nos efforts. Ah! Six grosses heures d’autobus à 15 places (nous étions 15!). Le père de Gabrielle s’est 
porté volontaire pour faire l’aller-retour de Montréal. Il  est vraiment sympa!!!   
Enfin nous sommes arrivés à l’aéroport P-E Trudeau à 3h du matin! Nous étions fatigués…surtout les 
filles qui étaient allées à l’après bal la soirée précédente! Bon, encore 3h à attendre; l’avion ne part 
qu’à 6h28. On a passé les douanes américaines. Je crois que ça a été le pire bout pour tous car les 
douaniers nous méprisaient sans pitié. Ils ont même engueulé Isabelle…la douce Isabelle! En tous les 
cas, ceci nous a fait constater bien des choses… 
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Premier pas dans l’avion, la première fois pour certaines. C’était super comme sensation. Trois heures 
d’avion avant d’atterrir à Miami, où nous allions faire une escale de quelques heures. À Miami, nous 
n’avons que jasé et mangé un peu; nous étions plus fatigués que d’autres choses. 11h46 : décollage de 
l’avion…destination Tegucigalpa! Lorsque nous sommes arrivés enfin à destination, à 14h05, une 
bouffée de chaleur typique du pays a caressé notre peau. Le Honduras était bel et bien devant nous! 
En arrivant, nous étions tous contents de voir Annie, celle qui nous a donné nos formations pré-départ 
pendant deux fins de semaine. Yanina, Alain et Ricardo étaient aussi sur place pour nous assurer un 
bel accueil. Ils avaient apporté une collation pour qu’on reprenne un peu de forces. Nous avons donc 
mangé près de l’aéroport et déjà, nous sentions plusieurs regards sur nous, surtout de jeunes hommes☺. 
Enfin, pour se rendre à la casa Mer et Monde à El Hatillo, nous avons pris le moyen de transport en 
commun des Honduriens : l’autobus de ville! La sensation d’être parmi eux était, je crois,  très 
plaisante pour tous. Nous avons pu découvrir quelques coins de la ville de Tegucigalpa. Une belle 
découverte! Après avoir changé de bus deux fois, nous étions arrivés à Mer et Monde, prêtes pour le 

dodo. Nous avons installé nos lits par terre avec de beaux matelas 
mis ici à notre effet. Quelques-unes des filles ont visité l’endroit. 
C’est tellement floral, plein de plantes tropicales. Le paysage 
caressait nos regards. Ah! Que de merveilles! Buenas noches! 

Joannie Gill 
 
Samedi 24 juin 2006 (Fête du Québec : la St Jean-Baptiste!) 
 

Aujourd’hui nous sommes allés visiter le centre-ville de Tegucigalpa. Par la suite nous avons fait notre 
baptême de la nourriture hondurienne en allant manger des « baleadas » dans un casse-croûte fort 
apprécié. Hummm pour certaines, d’autres pas terrible! Nous sommes allés à un Café Internet vers les 
15 heures pour donner des nouvelles à nos proches. Certaines d’entre nous (Amélie, Marie-France et 
Jessica Savard) ont communiqué par téléphone alors que d’autres ont choisi internet. Isabelle a retracé 
l’orphelinat mais on ne sait pas s’il existe toujours. Alain et quelques-uns de nous sont allés changer 
notre argent US en Lempiras, monnaie du pays. 1$US = environ 20 lempiras! Après le souper pris à 
Mer et Monde et concocté par Annie, un merveilleux repas Sri Lankais, 
Ricardo nous a donné l’horaire de notre séjour. Belle journée! 
 

Marie-Ève Bouchard 
 
Dimanche 25 juin 2006 

 
Aujourd’hui serait un jour de congé pour les 
Honduriens…quoique certains n’arrêtent pas! 
Nous en profitons pour aller à « La Tigra » tout 
le groupe, à l’exception de Carol qui 
malheureusement ne se sentait pas très bien. 
Nous sommes partis avec le busito de Mer et 
Monde et Alain fut notre chauffeur et guide 
pour la journée. Arrivés sur les lieux, nous 
sommes allés chercher nos billets et sommes partis 
à l’aventure dans la jungle par le plus ardu des 
chemins : un chemin boueux et sinueux qui 
descendait et montait à des hauteurs 

impressionnantes, pour attendre 1800 m. d’altitude. Le groupe s’est séparé en deux involontairement 
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car  certaines avaient de la difficulté à avancer alors que 
d’autres étaient trop empressées de découvrir le paysage pour 
attendre toute la troupe. La distance à parcourir à l’aller : 4 
km avant d’atteindre notre but, soit une immense cascade au 
milieu de la forêt tropicale où nous allions consommer notre 
superbe dîner à la bonne franquette…3 cannes de thon que 
l’on a débouchées avec un couteau suisse, du pain maison Mer 
et Monde, des tomates, des carottes, du fromage jaune et de la 
mayonnaise, le tout pour se concocter de merveilleux 
sandwiches au thon. Wow! Certaines avaient une faim de 
loup et devinez qui a partagé son dîner?…et oui maman 
Isabelle! Nous avions, nous croyons, minimisé les 
quantités…des marcheuses ça a faim ça!  
C’était de toute beauté, magnifique. On prend des photos et se 
repose un peu parce que tout le monde savait que, ce qu’on a 
dû descendre pour parvenir à la chute, nous devions le 
remonter et on était déjà tous brûlés! Sur le chemin du retour, 
deux filles ont été malades…probablement à cause de 
l’épuisement, la température chaude et l’altitude. Nous regardions assidûment les pancartes sur le 
chemin qui indiquaient la distance à parcourir avant d’arriver au point de départ. À notre grande 
surprise, quelques-unes ont pu voir un singe, 2 toucans, un perroquet, des insectes bizarres et Alain dit 
avoir vu une espèce de poule sauvage! À notre arrivée, nous nous sommes payés une « chocobanane » 
congelée. Sur le chemin du retour, nous avons dû nous arrêter car un camion barrait la route; c’était des 
cueilleurs de choux. Quel travail dur et dangereux, si vous les aviez vus, ces travailleurs acharnés peu 
payés…la CSST là-bas ça n’existe pas! En arrivant à El Hatillo, nous étions exténués mais heureux 
d’avoir pu vivre cette aventure. Pour souper nous avons mangé de la pizza végétarienne et au poulet! 
Pas trop dépaysant hein?  

 
Mélissa Bellemare et Marie-France Gauthier 

 
Lundi 26 juin 2006 
 
Aujourd’hui, il y avait un groupe qui allait en campagne de lundi à mercredi (Amélie, Mélissa, Pascale, 
Véronique, Jessica T., Isabelle, Marie-France, Yanina et Annie) et l’autre en ville (Gabrielle, Valérie, 
Marie-Ève, Joannie, Jessica S., Mathilde, Carol et Alain). Et l’inverse de jeudi à samedi. 
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Ville 
Pour ceux qui restent en ville, nous sommes partis vers 8h00 
à la Santa Clara, une école qui aide les plus pauvres. Carol 
demeure cependant à la maison avec Marie-Ève qui ne se 
sent pas bien non plus. Nous avons fait au moins deux 
heures de bus. C’était long. En plus, il y avait plein de 
monde, genre 80 personnes dans un bus de 40 passagers. 
Lorsque nous sommes arrivés à l’école, nous avons été bien 
accueillis. On a commencé à peindre la clôture de l’école en 
vert. Plusieurs enfants nous souriaient à pleines dents et 
nous disaient Hola! Ils voulaient tous se faire prendre en photo; ils étaient beaux. Pour dîner, on est 
allé chez Yanina, elle nous a fait du riz avec de la salade de chou et du genre de steak haché…c’était 
bon. Elle nous a aussi montré à faire la vaisselle dans la pila. Valérie est toujours en train d’écœurer 
Alain et ça nous fait bien rire. Nous sommes repartis vers 14h00 environ. On a bien apprécié notre 
journée. Pour souper, nous avons mangé du genre de bœuf bourguignon avec de la maudite coriandre! 
Tout le monde ou presque est tanné de ce goût. Mais bon!!! Dans la soirée, on s’est assis entre filles et 
on a bien rigolé.   

Jessica Savard 
 
Village 
Nous sommes parties tôt le matin. Toutes embarquées dans la camionnette conduite par Ricardo. 
C’était maintenant le départ d’un trajet qui allait durer deux heures. En cours de route, nous nous 
sommes arrêtés pour aller chercher des arbres. Mais catastrophe!!! La camionnette est restée prise dans 
la boue. C’était bien drôle. Nos pieds étaient pleins de boue et on riait. Des hommes sont venus nous 
aider puis on est sortis finalement en trouvant l’événement très cocasse. Alors nous sommes repartis à 
travers les beaux paysages que nous montre ce pays qu’est le Honduras. 
Rendus au village d’Ojojona, nous sommes allés porter les arbres aidés par des enfants de l’école où 
nous devions aller planter les arbres le lendemain. C’était spécial de voir leurs grands sourires, leur joie 
de vivre. Puis chacune a été reconduite dans sa famille d’accueil. Nous avons divisé le groupe comme 
suit : Marie-France et Jess. T. chez Douglas et Maribel, 
Mélissa et Pascale chez Léonore, Annie et Amélie chez la 
mère d’accueil habituelle d’Annie et finalement moi et 
Isabelle chez Nubia et Hector. Les mixtes dans les 
familles d’accueil sont bien assortis à part que Mélissa et 
Pascale avaient un peu de misère au début à cause de la 
langue, mais tout est rentré dans l’ordre.  



 13

Notre famille à moi et Isabelle est très accueillante. Nous mangeons vraiment bien, beaucoup 
d’avocats, ce qu’on apprécie. Cette famille est très spéciale de par l’attention qu’ils se donnent. Les 
parents s’aiment beaucoup et ils adorent leurs enfants. Le petit garçon est tellement joli et gentil. Celui 
du milieu est plus sérieux et regarde beaucoup la télévision! 

Véronique Deschambault. 
 
 
Mardi 27 juin 2006 
 
Ville 
Deuxième journée où nous allions travailler à « la escuela Santa Clara ». Nous nous levons ce matin-là 
et Marie-Ève est encore trop malade pour venir travailler, donc, Carol ne vient pas avec nous pour une 
seconde fois puisqu’il décide de veiller sur elle et de lui tenir compagnie. Nous partîmes donc vers 7h45 
en compagnie de notre cher Alain, en petit autobus avec des chauffeurs pas nécessairement fous mais 
un peu trop rapides à notre goût. 
Après de folles entrées de virage, nous prenons une petite marche pour se rendre à l’autobus qui nous 
mènera au bidonville où est située l’école. Lors du trajet d’autobus scolaire, j’ai dormi tout le long. Je 
ne peux donc pas vous raconter de petits faits cocasses…Nous 
arrivons enfin, après ce long voyage, à notre destination et 
débarquons dans les rues de terre. En passant près du terrain de 
soccer, Alain s’y arrête pour échanger la balle avec les jeunes garçons 
mais il ne s’éternise pas, tout de même! 
En entrant dans le périmètre scolaire, j’aperçois le petit Juanni (du 
moins, c’est ce que j’ai compris de ce qu’était son nom) qui jouait aux 
billes. J’ai décidé d’aller la rejoindre pour participer quelques 
instants à son jeu de billes avant de continuer. Plusieurs enfants 
sont venus nous saluer pendant que nous attendions le matériel 
nécessaire pour peinturer. Je vous le dis, par expérience, des clôtures 
en fer forgé pleines de détours sinueux, c’est toute qu’une histoire à 
peinturer! J’ai eu un petit étourdissement lors de cette activité 
puisque j’avais mal dormi la veille et que le soleil me tapait un peu 
trop sur la tête. Je me suis donc reposée quelques instants et l’heure 
du dîner était déjà arrivée. 
Comme le midi précédent, je n’avais pas très faim à cause de mon 
rhume et la dame qui nous recevait nous servait de trop grosses portions pour mon appétit affaibli. 
Néanmoins, le repas a permis à tous de se revigorer. 
Le reste de la journée de peinture se déroula joyeusement. Les enfants nous aidèrent et se salirent en 
s’agrippant aux gardes rajeunis sans se soucier des affiches qui indiquaient « Cuidado pintura ». On 
termina quand même tôt et des enfants vinrent nous voir. De mon côté, j’ai joué au soccer avec Joanie 
et David (je crois). J’ai oublié de mentionner que Gabrielle s’est également fait un ami; l’avant-midi, il 
l’aida à peinturer. Il s’appelait Isaac et avait 22 ans; il était très gentil. En quittant l’école pour 
prendre l’autobus de retour, Juan et David nous accompagnèrent.  
En arrivant à la casa, je ne peux vous dire ce qu’ont fait les autres, car j’ai encore une fois dormi! 
Après le souper, j’ai découvert une cucaracha (enfin…coquerelle) sur mon pied! Ouff! Quel remue-
ménage en est survenu! 
La soirée s’est terminée très agréablement tout en musique (guitare gracieuseté d’Alain, musique de 
Carol) et en chansons (tout le monde). Après avoir fait plusieurs fois les mêmes morceaux, nous avons 
fini par nous coucher. 
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P.S. Désolée pour le jus de melon d’eau renversé sur les pages du journal collectif, mais c’était 
excellent!!! 

Mathilde Garneau 
 
Village 
Premier lever en famille. Moi et Jessica étions curieuses de découvrir à quoi allait ressembler notre petit 
déjeuner! Et bien, figurez-vous qu’on a mangé des Corn Flakes! Il y avait aussi des petits gâteaux à 
base de cannelle. Maribel était déjà partie travailler. C’est une femme extrêmement travaillante. Elle 
travaille dans un organisme de femmes visant la réinsertion à l’emploi. Douglas, quant à lui, déjeune 
aux restants du souper d’hier, soit des pâtes aux charcuteries…quel estomac d’enfer!!! Douglas est un 
jeune homme épris de la télévision. Il regarde des émissions américaines et est un fervent amateur de 
soccer! Depuis hier soir, Jessica et Douglas se bidonnent à donner une note sur 10 aux gars et filles de 
la TV. Yanina quant à elle les trouve bien marrants et se permet même de coter à son tour. Nous avons 
donc écouté un vidéo de Jennifer Lopez que Douglas cotait soit dit en passant 11/10!!! C’est à 8 
heures que l’on quitte la maison pour aller travailler. Maribel nous avait fait un lunch, mais à ce stade-
ci impossible encore de vous décrire ce qu’on allait manger (nous aussi étions curieuses de savoir!). 
Nous allons donc se rassembler sous un immense arbre au milieu du village vers 8 heures du matin. 
Nous attendons en réalité jusqu’à 9h00…Annie avait oublié le cadran…ou était-ce seulement un 
prétexte pour dormir plus longtemps?!? Nous partions donc en route vers la demeure de Tita, femme 
dévouée à la communauté, chez qui nous avions entreposé les arbustes pour la nuit. Sur le chemin 
faisant nous en profitons pour décrire les familles chez qui nous demeurions. Moi, Jessica et Yanina la 
veille étions allées visiter la famille de Pascale et Mélissa où nous avions pu constater une famille 
nombreuse et chaleureuse. Quant à Isabelle et Véronique, elles avaient apprécié leur journée d’hier dans 
leur famille. Amélie, elle, nous raconte son histoire d’amour pour les « frijoles »! 
À notre plus grand étonnement, nous avons pu constater que les enfants avaient déjà planté 35 des 50 
arbres à planter, avant même que l’on arrive! Les enfants sont vraiment très travaillants et tout ça 
avec le sourire. Ainsi, nous les avons aidés à planter les derniers arbres. Ils semblaient très heureux de 
notre présence. Par la suite, nous avons fait des jeux avec eux. Yanina est très bonne des enfants, c’est 
elle qui a parti  le bal avec le jeu de l’éléphant, nous aurons sûrement de merveilleuses photos à 
l’appui!!! 
 
C’est à 13 heures que moi et Jessica déballions notre lunch-surprise! Contenu : œuf à la coque, bébés-
saucisses, bananes-frites. C’était ok; il faut dire que le lunch avait passé la matinée à la température 
pièce. Quoi qu’il en soit l’endroit que nous avions choisi pour manger était…très zen; nous étions 
montées au sommet d’une colline. Mais, très vite l’endroit s’est désenchanté  car une chienne et ses 
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petits sont venus nous demander de la nourriture et il suffisait qu’une des filles (ben non ce n’est pas 
toi Véro!) en donne à un chiot pour qu’on les ait tous à nos pieds!!! Il faut dire que nous étions toutes 
un peu amorties et tannées du surpeuplement des chiens en terre hondurienne!!!  
En pm, nous sommes allées chez Léonore, mère d’accueil de Mélissa et Pascale, où nous avons pris un 
petit rafraîchissement (jus gelé à la mûre). Ensuite, quelques-unes sont allées à internet et à la boutique 
d’artisanat à Douglas. Amélie et Véro sont allées se coucher un peu tandis que les autres, vers les 
15h30 sommes allées visiter un jardin floral d’un peintre connu du village. Merveilleux, Nous avons 
même pu voir des fleurs « oiseaux du paradis ». Moi  et Isabelle c’est de Jessica que nous étions le plus 
impressionnées! Elle était tellement crottée ça en avait pas de bon sens! Isabelle constata sa crasse au 
cou  tandis que moi ce fut ses ongles noirs et ses crottes dans les dents qui me surprenaient 
davantage!!! Aussi avons nous appris un patois hondurien de M. le peintre : correcto! 
Et non la journée n’était pas finie car des jeunes de la petite école devaient nous rejoindre pour 
disputer un match de soccer. À notre plus grand étonnement ce n’était pas des jeunes enfants qui nous 
attendaient mais plutôt des jeunes hommes doués en la matière! On ne pouvait pas se dégonfler comme 
ça! De toute beauté…Isabelle vraiment tu nous as impressionnés, plus avec tes cris intimidants que 
par tes coups de pieds! Mélissa était incontestablement celle qui nous a sauvé la face!  
Je donne un coup de mains à Maribel pour la préparation du souper tout en échangeant quelques mots 
en espagnol sur mon travail au Canada. Elle me demande s’il y a des problèmes au Québec l’air surprise 
de constater que des Québécois avaient besoin d’aide… Nous soupons à 20 heures. Nous avons donc 
mangé du poulet frit et du yuka, une sorte de racine d’arbre qui, une fois bouillie, goûte la patate. 
Comme dessert : de l’ananas…miammm! Après le souper j’étais « cansada », je me suis mise au lit pour 
étudier mon espagnol tandis que devinez ce que faisait les autres? Et oui bien sûr, ils écoutaient la TV. 
Jessica avait installé son piège à coquerelles dans la chambre à coucher, mais pas de prise encore… 

Marie-France Gauthier 
     

 Mercredi 28 juin 2006 
 
Ville 
Dernière journée à travailler à l’école pour Joannie, Gabrielle, Mathilde, Jessica, Marie-Ève, Carol, 
Alain et moi. Aujourd’hui, Carol et Marie-Ève ont pu venir voir à quoi ressemblait notre travail de 
peinture puisque Marie-Ève se sentait mieux. Nous nous sommes donc rendus à « la escuela Santa 
Clara » pour une dernière fois.  
À notre arrivée sur les lieux, nous nous sommes remises à peinturer. Les enfants étaient encore une fois 
très heureux de nous voir et toujours aussi adorables. Malheureusement aujourd’hui, nous y étions 
seulement pour l’avant-midi. Nous sommes donc partis à midi, le cœur gros…Nous faisions le trajet 
d’un peu plus d’une heure pour une dernière fois, en route vers le centre-ville de Tegucigalpa.  
En arrivant en ville, nous sommes allés magasiner nos souvenirs. Quelques-unes d’entre nous ont 
acheté de l’alcool pour leurs proches (et même pour elles-mêmes!!!) tandis que d’autres ont acheté des 
bijoux faits par des artisans de rue! Ensuite nous sommes revenus à la maison. Comme souper, il y 
avait au menu des pâtes. C’était délicieux, vraiment. Je lève mon chapeau à ceux qui l’ont préparé! 
Demain c’est le changement des groupes : nous allons en familles et les autres vont peinturer. Nous 
sommes enthousiastes de vivre l’expérience. À demain! 

Valérie Tremblay 
 
Village 
Dernière journée passée au village d’Ojojona. Nous faisons des biscuits chez Léonore pour que ses filles 
aillent les vendre au village. Léonore est une superbe cuisinière. Il faut le faire, plus de 100 biscuits en 
une recette! Après le dîner, Luis, le fils de Léonore, fait cuire les biscuits dans le four à pain extérieur 
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et nous, on l’assiste. On quitte en bus de ville avec tout notre bagage vers 14h30. En ville on croise 
l’autre gang qui faisait leur magasinage. Les retrouvailles furent très appréciées. On avait tellement 
hâte de se raconter nos expériences. Avant de rentrer à Mer et Monde, Isabelle, Valérie, Marie-Ève, 
Yanina et moi, allons dans une petite église chrétienne rencontrer le prêtre et faire baptiser nos 
chapelets. Le prêtre accepta notre demande avec joie. Le souper fut l’occasion d’être tous rassemblés. 
Nous mangions un bon spaghetti végétarien. Demain, il faudra se lever tôt…Bonne nuit… 

         Marie-France Gauthier   
    
Jeudi le 29 juin 2006 
 
Ville 
Nous allons pour notre première fois au quartier de Santa Clara. L’école où nous allions compte 1000 
élèves. Nous y allions pour faire de la peinture, poursuivre le travail du groupe précédant. Mélissa et 
Amélie étaient malades aujourd’hui alors Marie-France est restée avec elles à la casa. Moi, Isabelle, 
Véronique, Yanina et Jessica sommes parties en busito. La peinture, comme c’est de la peinture à 
l’huile, tache beaucoup. Nous avons eu de la difficulté quand est venu le temps de se nettoyer…en 
particulier pour les ongles! Pour dîner nous sommes allées manger chez la même madame que le groupe 
précédant; nous avons mangé du spaghetti avec des morceaux de poulet. Ensuite, nous avons continué 
notre boulot à l’école et avons repris le chemin du retour. Mélissa, Amélie et Marie-France pendant la 
journée ont peinturé une murale au mur qui représente notre groupe.  

Pascale Pagé 
 

Village 
 
À 8h30, le départ vers le village. Nous sommes 
allés prendre l’autobus de ville nous menant à 
Ojojona. Un petit deux heures de bus pour 
découvrir le magnifique décor du village voisin de 
Tegucigalpa. Une fois rendus, nous nous sommes 
séparés par deux pour aller faire la connaissance 
de notre famille d’accueil. Annie est venue nous 
reconduire moi et Joannie chez Léonore notre 
« mama ». Au début, nous étions gênées. Deux 
Québécoises « pur sang » qui parle « le 

Québécois » dans une casa de 4 personnes qui parlent l’espagnol. On voulait mourir. On se disait qu’on 
ne pourrait jamais communiquer. Après 15 minutes la gêne est partie puis on a commencé à parler avec 
des signes puis des petits mots simples. Nous avons dîné vers 13h00 et à 14h00 tout le groupe s’est 
retrouvé à côté de l’église pour ensuite aller défricher un champ pour une famille très pauvre. Ce n’était 
pas tellement difficile physiquement; il faisait très beau et les enfants étaient très drôles. Nous sommes 
repartis dans nos familles respectives pour aller souper 
vers 18h00. 
À notre retour, notre mama à moi et Joannie était absente 
donc notre sœur, qui s’appelle Ruth, nous a donné un 
mini-cours d’espagnol. Elle est vraiment gentille, mais 
surtout patiente. 
Après le souper, les enfants de notre famille nous ont 
montré à danser à la hondurienne! C’était vraiment 
amusant. Finalement, nous nous sommes couchées vers 
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10h00 pm en ayant passé une agréable journée.             
Gabrielle Morrissette 

 
Vendredi le 30 juin 2006 
 
Ville 
Aujourd’hui personne n’était malade; on a donc pu aller comme prévu à l’école de Santa Clara, tous 
ensembles. Luis, un nouveau coopérant de Mer et Monde, est venu passer la journée avec nous. Le 
trajet a été très long et il faisait très chaud. J’avoue que c’était très émouvant de voir les jeunes et 
même des moins jeunes dans des bidonvilles. 
L’odeur était très désagréable car selon 
Isabelle, ils font brûler leurs déchets. Arrivés 
à l’école, après qu’Isabelle ait donné  un 
petit toutou à un enfant qui pleurait dans 
l’autobus, nous sommes allés porter nos sacs 
dans une chambre pour ensuite aller corder 
des chaussures compte tenu qu’il n’y avait 
plus de peinture et qu’aller en chercher 
aurait été très long, on nous avait trouvé 
autre chose pour aider.  
En effet, il y avait des tonnes de souliers 
dépareillés, de différentes sortes. Notre tâche : les assembler. À ce qu’on nous a dit c’était un don du 
Canada. Le travail fut long mais très amusant et les enfants nous ont aidés. Ensuite, nous sommes 
allés manger chez une madame où j’au bu le meilleur jus d’ananas de toute ma vie! On a mangé un plat 
typiquement hondurien. Pendant ce temps, nous avons regardé la fin du match de soccer. Ensuite nous 
sommes retournés à l’école pour découper des lettre dans un papier de couleur afin d’écrire des 
proverbes, que nous irions par la suite apposer sur les murs de la cafétéria. Marie-France faisait ses 
lettres, aidée par son nouvel ami Edwin de 7 ans! Le plus difficile fut de chercher le papier collant que 
nous avions égaré par mégarde. Nous avons pris des photos du groupe et de nos œuvres, et la journée de 
travail était finie. Nous sommes arrêtées au supermarché pour acheter du fort et du café! On avait l’air 
d’une gang de « saoulonnes », mais bon! Après une petite visite au café Internet avant de remonter à 
El Hatillo. 
Nous avons pris le souper et après certaines ont été prises de court lorsqu’elles ont voulu prendre leur 
douche…on n’avait perdu l’eau pour quelques heures! Jessica a donc entrepris de faire une flûte de pan 
avec des bambous qu’elle a trouvés sur le terrain alors que Véro, elle, a choisi de nous faire un arbre de 
Noël…et oui en bambou! J’ai hâte de voir le résultat…  

Amélie Privé 
 

Village  
       Ce matin, nous avons rendez-vous chez les parents de Gabrielle et Joanie afin de se rendre sur le 
lieu de construction d’un local qui servira à un groupe de femmes qui font des confitures. Avant, nous 
prenons notre petit déjeuner, si un jour quelqu’un m’avait dit que je tripperais sur les Corn Flakes, je 
l’aurais jamais cru!!! Tout le monde, sauf nous, Alain, Valérie et moi, sont en retard. Je suis étonné de 
constater chaque jour à quel point ils ne sont pas stressés par la vie. Ils se donnent des heures pour la 
forme on dirait, ils ne les respectent jamais et ça ne sembla pas causer de problème à personne. Bref, 
nous décidons de nous rendre chez les parents de Jessica et Mathilde, car ce sont eux qui sont impliqués 
dans ce projet. Nous sommes, comme d’habitude, très bien accueillis. Ensuite nous nous mettons en 
route. Ce n’est pas loin mais  ça monte tout le temps et il fait tellement chaud que ça nous paraît long. 
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      En arrivant, je suis frappé par la situation du local en construction. Il est sur le bord d’une route, 
sur une espèce de petit promontoire surplombant un ravin d’environ 50 à 100 pieds de profond. S’il y 
avait des pluies abondantes, je me demande bien ce qui arriverait au local. De plus, la bâtisse est 3 
pieds plus basse que la route, où va aller l’eau de ruissellement?  
     Nous nous mettons donc à la tâche. On aide à faire le ciment pour les briques, on transporte les 
briques et Mathilde se fait même donner un petit cours de maçonnerie! Ensuite, on nous donne la tâche 
de faire un mur avec des pierres  pour empêcher la route de débouler dans le local. Nous allons chercher 
des roches tout le long de la pente du ravin afin de faire un mur d’environ 3 pieds de hauteur. Nous 
commençons avec les plus grosses pierres que nous trouvons afin que le mur soit le plus solide possible. 
Nous travaillons jusqu’à 13h30 environ. Il aurait fallu aussi faire une rigole le long du local pour 
empêcher l’eau d’y entrer mais j’ai cassé le manche de la pioche…les honduriens me regardaient en 
disant… fuerte…fuerte!!! 
     Nous retournons ensuite au village prendre une douche. La plupart vont ensuite jouer au football 
avec des jeunes du village. Moi, en raison de mon genou, j’aime mieux ne pas prendre de risque. J’en 
profite pour aller sur Internet. Lorsqu’Alain revient du football, il nous apprend que nous allons tous 
nous retrouver le soir, ici, chez Maribel et Douglas pour se faire un party guitare. Nous soupons, le 
meilleur repas que j’aie pris depuis que nous sommes ici, ce sont des nouilles avec une sauce rosée et des 
morceaux de saucisses à hot dog….vraiment délicieux!! 
    Le soir nous nous retrouvons tous autour de la guitare. Nous faisons vraiment un beau trippe 
culturel. Nous chantons une chanson Québécoise, ensuite les Honduriens en font une de leur pays. 
L’ambiance est super…ils sont vraiment tous très gentils. La soirée se termine à une heure très 
raisonnable, compte-tenu du fait que demain nous avons encore une bonne journée.   Bonne nuit!! 
                  

 
Carol Ménard, Ojojona 

 
Samedi 1er juillet 2006 
 
Happy Birthday Canada!!! 
Aujourd’hui le groupe qui était en ville s’est éclaté. Réveillées à l’aube par une danse à claquettes 
d’Isabelle, les filles se sont préparées pour partir. Nous avons donc pris le fameux busito vers 7h34. 
Normalement ce véhicule accueille 15 personnes. Nous étions à ce moment là 24 personnes! Ouff…Que 
calor! Dans le centre ville, Isabelle est encore allée porter des millions de cartes postales. Le périple 
mobile ne s’arrête pas là! Après quelques minutes de marche, nous nous sommes installées dans un gros 
autobus. Encore une fois, nous dépassions la capacité maximale de passagers. Le trajet était encore une 
fois très long et le chauffeur ne semblait pas savoir conduire…Après d’interminables minutes, nous 
nous mettons en route pour l’école. Ce matin-là, les enfants n’étaient pas présents. La direction avait 
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donc décidé de nous faire colorier des dessins. Nous avons sorti nos talents d’artistes en herbe et nous 
avons accompli de belles choses. Certaines avaient plus de difficultés que d’autres mais nous avons 
coopéré et usé de détermination. L’avant-midi a donc passé très rapidement! Nous nous sommes 
ensuite régalées chez la cantine du centre-ville où les madames nous préparaient des baleadas. Encore 
une fois ils étaient excellents. Nous avons profité de notre après-midi pour faire quelques emplettes. 
L’argent sortait plus vite de nos poches qu’elle y était entrée. Toutes les filles ont dépensé beaucoup. Le 
groupe est maintenant définitivement pauvre! Nous avons cependant eu de la difficulté à trouver tous 
les présents que nous voulions. J’ai vu avec joie un « pino » Espagnol. C’était un moment magique! 
Le groupe du village revient de la campagne et nous sommes à nouveau tous réunis. À la maison,  nous 
avons mangé un mets préparé par Ricardo. Véronique et moi étions pleines d’énergie…et nous avons 
un peu dérangé le groupe, je crois. Moralement et physiquement, tout le monde se porte bien en cette 
fête du Canada. La fébrilité du départ commence à se faire sentir. Il reste deux nuits…Yanina va me 
manquer à moi et à tout le groupe. Buenas noche! 

    Jessica Tremblay 
Dimanche 2 juillet 2006 
 

Journée de plage 
Nous nous sommes levés à 
5 heures du matin en vue de 
partir pour 6h00. Alors, 
une fois partis, nous avions 
vraiment hâte de voir le 
Pacifique. Le trajet a duré 

2h30. Arrivés au bord de la mer, nous avons touché à l’eau pour constater à 
quel point elle était chaude. Quelle sensation dans l’eau qui était évidemment 
très salée. Nous avons tous entrepris de nous faire bronzer sous le soleil 
tropical. Au courant de la journée, quelques-unes sommes allées faire un petit 
tour de bateau. Nous avons vu de superbes pélicans qui se sont envolés de leurs 
énormes ailes. Magnifique! Puis au loin, nous avons aperçu un volcan éteint. 
Que de beaux paysages au Honduras. Nous avons mangé notre lunch, une salade de macaronis au 

poulet sans mayonnaise, car celle-ci avait été oubliée à la maison…  
Tout au long de la journée, on cuisait au soleil, et c’est le cas de le dire, 
on s’est rendu compte bien vite que nous étions tous rouges comme des 
homards. En passant, je n’ai jamais senti du sable aussi chaud! Dans 
l’eau du Pacifique, il y avait des méduses qui en ont brûlé plus d’une.  
La journée finie, nous sommes repartis  pour le long trajet. Sur le 
chemin du retour, on a rencontré des gens qui chassaient les lézards 
pour en faire le commerce. Vraiment étrange! Le souper fut consommé 
avec tout le monde. Le soir ça a été le mirador…wow…nous avons 
chanté et je crois que tout le monde a adoré. 
 

Véronique Deschambault. 
 

 Lundi le 3 juillet 
 
Bagages…ménage…photos de départ…On a pris l’avion pour le Canada le cœur gros et la tête 
remplie de merveilleux souvenirs! 
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Tout le groupe avant le retour 
 

De haut en bas et de gauche à droite 
Première rangée: Isabelle, Joannie, Gabrielle, Carol, Jessica S., Alain, et Pascale; 
Deuxième rangée : Marie-France, Valérie, Amélie et Annie; 
Troisième rangée : Mathilde, Jessica T., Véronique et Marie-Ève; 
Dans le hamac : Yanina et Mélissa. 


