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Introduction 

Du 18 juillet 2008 au 28 juillet 2009, j’ai eu la chance de voyager pendant toute l’année 

avec ma famille sur les cinq continents. Du Kenya à la Bolivie, en passant par l’Inde et le 

Laos, nous avons expérimenté et été témoins de toutes sortes de coutumes, de 

croyances, d’alimentations, de rythmes, de modes de vie et de pensée différents. Bien 

que nous ayons toujours tenté d’aller à la rencontre de l’autre, nous n’avons pas pu 

participer et contribuer à la vie communautaire autant que nous l’aurions souhaité. De 

plus, bien qu’à l’âge de 20 ans j’aie déjà été dans plus d’une quinzaine de pays, quand 

on a la piqûre du voyage, de la découverte et de la compréhension du monde, on n’est 

jamais rassasié! Pour l’été 2010, je souhaitais donc poursuivre ma quête, mais d’une 

autre façon que par le tourisme. J’ai exploré les possibilités de stage de coopération, et 

c’est ainsi que j’ai découvert les stages maison offerts par Mer et Monde. J’ai beaucoup 

aimé l’autonomie, la liberté et la responsabilité que ce type de stage accorde au 

stagiaire tout en sachant que l’organisme offre une formation et un soutien tout au long 

du séjour. J’ai donc décidé de plonger… ou plutôt, de m’envoler vers le Honduras! 

 

 

 



?

 

Qui suis-je? 

 

 
 Pourquoi ai-je choisi de faire un stage avec Mer et Monde? 

Pour découvrir un nouveau pays, connaître une autre culture, rencontrer des gens, 
travailler avec eux, vivre comme et avec eux, apprendre, mieux comprendre le monde, 
et peut-être, quelque part dans tout ça, faire une différence… 

« Moi mes souliers ont 
beaucoup voyagé… »

Je veux découvrir 
plein de pays, leurs 
peuples et leurs 
cultures

Je rêve de changer 
le monde... 

J’étudie en 
enseignement primaire

Je suis positive ☺ 

Je m’ennuie du Honduras 
et des gens merveilleux 
que j’y ai rencontrés. Je 
regarde mes photos avec 
nostalgie… 

Je suis proactive : 
À défaut de retrousser mes 
manches, je relève mes bas 
et je me joins à l’action 

Je suis une écocitoyenne 
et une amoureuse de la 
nature 

Curieuse, j’aime 
apprendre de 
nouvelles choses 



La vie en famille 

Alors ça, ça a été fantastique! 

Avec Anaïs et moi, nous étions neuf dans la maison et il y avait donc beaucoup de vie et 

toujours quelqu’un à qui parler! Les parents, leurs deux filles de 20 et 24 ans, ainsi que 

les neveu et nièces de 16, 14 et 7 ans qui vivent avec eux ont tous été très accueillants, 

gentils et nous ont rapidement intégrées à la vie de famille. 

Nous avons souvent fait de petites commissions avec Valeria (14 ans), participé à la 

préparation des repas et à la vaisselle, aidé Ana (7 ans) avec ses devoirs, et eu des 

conversations sur toutes sortes de sujets, de la politique aux relations amoureuses en 

passant par la religion et l’environnement. Nous avons également été confrontées à des 

différences culturelles liées notamment aux relations entre hommes et femmes, entre 

adultes et enfants, à l’éducation et à la religion, et tout ça m’a beaucoup fait réfléchir et 

m’a aidée à mieux définir mes propres valeurs et opinions. 

Bref, cette merveilleuse famille nous a permis de pratiquer et améliorer notre espagnol, 

d’apprendre beaucoup sur la culture hondurienne ainsi que sur nous même et d’avoir 

maintenant une famille au Honduras! ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pâté chinois préparé pour la St-Jean-Baptiste fut un succès! 
(Deux résidents de la maison sont absents sur cette photo)



 
Le stage 

Quelle histoire! 

Tout d’abord, Anaïs et moi pensions que nous allions vivre dans des familles différentes 

et travailler ensemble. Puis, lorsque nous avons parlé à la coordonnatrice de Mer et 

Monde sur le terrain, elle nous a dit que nous serions dans la même famille, mais que 

nous travaillerions sur deux projets : une garderie (qui n’attendait que les disponibilités 

de la première dame pour être inaugurée) et une panadería (petite boulangerie qui 

permettrait aux femmes sans travail de la communauté d’apprendre un métier et d’avoir 

un emploi). 

Mais la réalité s’est avérée bien différente de ce à quoi on s’attendait… 

Ce qu’on pensait La réalité 

Que la garderie était sur le point d’ouvrir 

La garderie est en construction depuis 4 
ans et n’est toujours pas terminée. Il n’y a 
personne d’officiellement engagé pour y 
travailler ni même d’enfants qui y sont 
inscrits… 

Que la panadería était une entreprise 
fonctionnelle 

Le premier jour où on y est allées, c’était 
aussi leur premier jour de travail… 

Que plusieurs femmes travaillaient à la 
panadería 

Il n’y avait que deux employés : un homme 
et une femme. 

Que la panadería était une initiative des 
femmes de la communauté, ou du moins 
qu’elles en étaient responsables 

Les deux employés y étaient pour faire du 
pain, mais ne désiraient pas prendre 
d’autres responsabilités… On leur avait 
demandé d’y travailler. 

Qu’on appuierait cette petite entreprise En fait, on l’a plutôt dirigée… 
Qu’il y aurait quelques formations pour les 
femmes au sujet de l’entrepreneuriat, la 
gestion de commerce, l’hygiène et la 
salubrité, etc. 

Un boulanger est venu deux jours et nous 
a montré des recettes (certaines que l’on 
connaissait déjà, d’autres nouvelles), mais 
c’est tout… 

 

De plus, la panadería était mal située, car elle était difficilement accessible. Cela rendait 

l’achat et la livraison des ingrédients ainsi que toute tentative de trouver d’autres 

employées et clients plutôt laborieux. 

Également, la personne « responsable » du projet était peu présente (elle n’a jamais 

passé une journée complète avec nous pour voir comment se faisait le travail) et difficile 

à rejoindre et nous avions donc peu d’appui et d’aide dans nos démarches. 



Néanmoins, j’ai beaucoup appris grâce à cette expérience. Cela m’a permis de mieux 

connaître et comprendre le milieu et surtout de rencontrer et travailler avec des gens 

très gentils et intéressants. Et c’est justement en étant et en faisant les choses avec eux 

qu’on apprend le plus. 

Bref, le stage fut loin d’être facile, mais tout de même une expérience très enrichissante. 

Nous avons fait face à des obstacles spécifiques à notre projet autant qu’à des 

difficultés liées aux différences culturelles (le rythme, une certaine passivité), mais les 

rencontres et apprentissages effectués ont définitivement valu le coup. 

Quant à la portée du stage, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu bâtir une entreprise 

totalement fonctionnelle et autonome, de ne pas avoir réalisé quelque chose de très 

concret. Cependant, comme ont dit quelques personnes que nous avons côtoyées 

(Honduriens et Québécois), peut-être aurons-nous laissé une trace de par le contact que 

nous avons établi avec les gens, la motivation et l’initiative dont nous avons fait preuve, 

l’exemple que nous avons donné. Je suis fière de ce que j’ai accompli, mais je crois 

qu’avec un peu plus de temps, nous aurions pu poser des bases un peu plus solides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo bollitos en la panadería Tres Rosas con Cheli y Chon 

 


