
Rapport de stage au Honduras 

Par Gabrielle Gagnon 

Au terme d’une longue gestation truffée de nombreuses introspections, je mets 

finalement bas à ce rapport de stage. Fruit tombé de l’arbre de mon expérience 

passée au Honduras d’avril à juin 2005, cette synthèse, loin d’être exhaustive, 

renferme néanmoins l’essentiel de ce que je retiens de ma rencontre avec ce pays de 

qui je suis tombée amoureuse.  

*** 

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons. 

 

- Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. 

*** 

Novembre 2005, alors que les travaux de fin de session s’accumulent... 

Sans savoir pourquoi, moult questionnements demeurent dans ma tête, alors que je 

complète bientôt mon baccalauréat et que la perspective du marché du travail me 

laisse coite. Je ne ressens aucun sentiment particulier mis à part un désintérêt quasi 

total. Mes études se terminent et l’havresac me semble bien vide. Je tourne en rond. 

Il me manque autre chose que je me dois d’aller chercher. 

 

Par le truchement d’une rencontre fortuite, j’apprends l’existence de stages de 

coopération internationale au Honduras. Je ne connais que le nom de ce pays parce 

que des religieuses missionnaires venaient nous en parler à l’école. Annabel, ma 

rencontre fortuite, m’assure que Mer et Monde est un organisme agréable et simple, 

qui situe sa philosophie loin des empêtrements bureaucratiques barbants. Séduite, je 

note l’adresse du site Web de l’organisation et songe à établir un premier contact. 

Allons!  

 



Dès lors, tout s’enchaîne à merveille. Je contacte Martin par courriel et l’appelle par 

la suite. Nous convenons d’un moment pour une entrevue à Montréal, moi qui 

demeure alors à Sherbrooke.  

 

Le jour venu, je me présente dans les locaux de Mer et Monde. Une odeur sucrée 

flotte dans l’air; un déjeuner-causerie vient de se clore. Je m’informe afin de savoir 

où se trouve Martin, avec qui j’ai une entrevue pour un éventuel stage outre-mer. 

Martin est parti sans laisser de message à mon attention. Il m’a oubliée. Je suis un 

peu abasourdie. Sally m’offre une crêpe et m’assure qu’il va revenir bientôt.  

 

Et il est bel et bien revenu. Je termine alors mon entrevue avec Nicolas Girard, qui 

m’a fiché la trouille avec ses questions incisives auxquelles je crois avoir mal 

répondu. Après une brève discussion avec Nicolas, Martin donne son assentiment : je 

suis acceptée pour la suite du processus!  

 

***  

Un après-midi de janvier 2005, dans le sous-sol de Mer et Monde 

Les stagiaires qui composent le groupe qui suivra ensemble la formation d’hiver 

prennent tranquillement place dans le sous-sol de Mer et Monde. Nous nous 

présentons un à un. Puis, s’enchaîne une sorte de chamaille verbale pour convenir 

démocratiquement des horaires des prochaines rencontres. Au milieu des négations, 

des compromis et des accords, je me rends compte que les gens s’avèrent bien 

occupés et ne peuvent pas accorder la même place que moi à ce projet. Tout le 

monde me paraît différent, mais nous avons tous au moins une chose en commun : 

nous en sommes à préparer une expérience nouvelle dans un sous-sol de Saint-Henri... 

 

*** 

Retour sur les formations 



Nicolas Gagnon et Vicky Potvin relèvent avec brio le défi de préparer notre groupe 

maison à partir au Honduras. Annie de Silva et Mélanie Roussel nous accompagnent 

également de manière ponctuelle.  

Du choc culturel avec le pays hôte aux affres sociales liées à la mondialisation des 

marchés, en passant par la connaissance de soi, la formation permet en outre de 

créer des liens d’amitié et d’attachement avec nos pairs. Je me découvre des 

affinités et des intérêts avec des gens que je croyais pourtant aux antipodes de moi. 

Je suis séduite par l’ouverture d’esprit des gens, leur franchise et leur conscience 

humaine. Lorsque les fins de semaine se terminent, je prends la route de Sherbrooke, 

toujours plus satisfaite, citoyenne et humaniste. J’ai le sentiment que cette étape 

s’avérera déterminante dans mon parcours personnel et m’amènera là où je veux 

aller, et bien au-delà. À des mers et des terres de mon chez-moi, j’allais découvrir un 

nouveau monde qui m’ouvrirait grand les bras et le cœur.  

*** 

Départ (11 avril 2005) 

Brefs aurevoirs, bagages enregistrées, décollage sans heurts; nous sommes le 11 avril 

2005 et les employés des aéroports sont toujours aussi bêtes. 

*** 

Escale à Miami 

Mon escale à Miami me perturbe quelque peu. Je me fais bousculer par des voyageurs 

d’affaires pressés qui soupirent dans la file d’une sandwicherie, alors que je cherche 

mes dollars américains parmi les devises canadiennes de mon portefeuille pour payer 

un café infect au coût exorbitant.  

 

Je me sens seule dans cette foule. Je vais ensuite attendre mon avion près de la porte 

d’embarquement, le nez rivé dans un bouquin pour m’évader des perturbations 

sociologiques qui ont cours autour de moi. 

Une femme de ménage d’origine latinoaméricaine s’affaire à ramasser les détritus 

non loin de moi. Je croise son regard et elle me regarde. « Usted va a Tegucigalpa? », 



me lance-telle poliment, les yeux rêveurs. J’acquiesce, un peu triste, parce que je 

devine bien qu’elle, elle restera toute sa vie à nettoyer les fientes de ces milliers de 

gens qui transitent par Miami. Je me sens soudain moins seule dans la foule. 

 

*** 

Le chaos de Tegucigalpa 

J’atterris finalement à Tegucigalpa. J’ai un peu faim, puisque les compagnies 

aériennes n’ont pas les moyens de me donner de repas nutritif pour un maigre sept 

heures de vol.  

Au sortir de l’avion, une chaleur torride vient me flageller le visage. Je me situe dans 

un autre monde, que j’allais découvrir bien différent du mien et de ses trop 

nombreuses pacotilles d’enfants lassés. 

 

Ricardo m’attend à l’extérieur. Je suis vite rassurée de voir que l’on ne m’a pas 

oubliée. On établit dès lors un excellent contact et nous poursuivons nos échanges 

autour d’un bon poulet cuit à la broche, devant l’aéroport. Je remarque alors le 

bordel automobile qui règne là-bas. Lorsque nous embarquons dans le busito pour El 

Hatillo, j’ai presque les larmes aux yeux en observant les montagnes vertes, le trafic 

et le martèlement des klaxons. Ce chaos me plaît. Je redoute déjà le moment où je 

devrai le quitter, deux mois plus tard, alors que je n’ai encore rien connu. 

*** 

Le petit paradis d’El Hatillo 

 

Le chef-lieu de Mer et Monde, à El Hatillo, me séduit par ses plantes, ses fleurs et ses 

hamacs. Il s’agit véritablement d’un havre de paix paradisiaque. Les gens y sont 

accueillants et souriants, et la vie communautaire bat son plein. Chacun met 

naturellement la main à la pâte et contribue au succès de ce microcosme des plus 

humains.  

 



J’y découvre des êtres qui me ressemblent et qui sont mus par une ouverture d’esprit 

et une humanité exemplaires. 

 

*** 

Le choix ardu d’un projet 

 

À mon arrivée à Mer et Monde, je ne sais pas encore exactement pour quel type de 

projet je veux m’impliquer. Je laisse donc tranquillement les choses se placer. J’ai la 

chance de pouvoir participer aux activités d’initiation à la coopération d’un groupe de 

jeunes du secondaire. Je les accompagne donc dans quelques-uns de leurs projets 

journaliers, ce qui me permet de toucher un peu à tout.  

 

Je visite d’abord l’école Santa Teresa, dans le quartier marginal de Nuevo Capital. J’y 

côtoie des jeunes plein de fougue qui débordent d’énergie. L’école est également 

très favorable à ce que des stagiaires y apportent leur soutien. Je sens cependant que 

ce projet n’est pas le mien, je ne me sens pas assez aguerrie pour évoluer dans un 

milieu qui, je dois le dire, m’effraye un peu. Le quartier est éloigné en montagne et 

je ne me sens pas prête à y vivre pour l’instant. Les maisons rudimentaires et 

l’extrême pauvreté me chamboulent, je ne me sens pas assez forte.  

 

Je participe également à une journée de plantation d’arbres au parc du Picacho. 

Cette expérience m’enchante, mais je recherche un projet plus humain, où je pourrai 

davantage interagir avec les gens. 

 

J’accompagne par la suite une stagiaire qui se rend à Valle de Angeles, pour apporter 

son appui à des sidéens. Une fois de plus, je ne me sens pas à ma place dans cette 

maison paisible pourtant accueillante. Les gens y sont très malades et je ne me sens 

pas outillée pour les épauler dans ces moments où ils ont besoin de personnes fortes 

et réconfortantes. 

 

 



Je suis un peu découragée et j’en fais part à Ricardo, qui m’assure que je trouverai 

sans doute ma voie, puisque je suis déterminée. Je profite de cette période de 

recherche pour visiter le centre-ville et accompagner les autres stagiaires.  

 

L’idée de travailler avec les jeunes des marchés m’apparaît une avenue intéressante, 

après avoir passé une journée avec des stagiaires de Québec sans frontières (QSF) qui 

y passent leurs semaines. Ricardo et Christian semblent quelque peu réticents, 

puisque plusieurs Québécois oeuvrent déjà avec l’organisme Alternativas y 

Oportunidades. Toutefois, bon nombre d’entre eux auront presque terminé leur 

projet alors que j’entreprendrai le mien. Je rencontre donc la responsable de 

l’organisme et elle m’accepte illico dans le groupe d’intervenants qui égayeront le 

quotidien des jeunes des marchés. 

 

Je suis donc très motivée par ce stage, qui me permettra d’entrer en contact avec 

des jeunes aux prises avec des problèmes sociaux différents de ceux que je connais.  

 

Avant de débuter à Alternativas y Oportunidades, je me dirige vers Pueblo Nuevo, un 

hameau situé à quelque deux heures de Tegucigalpa, afin de parfaire mon espagnol et 

de m’intégrer au quotidien d’une famille hondurienne. 

 

*** 

Destination : Pueblo Nuevo  

 

Arrivée à Pueblo Nuevo, un charmant village qui se distingue par son caractère 

paisible, je sens que l’expérience se révèlera fascinante, mais quelque peu ardue, en 

raison de la barrière de la langue. Je possède alors de bons rudiments de la langue 

espagnole, mais les habitants de Pueblo Nuevo parlent rapidement et je ne suis pas 

habituée à un tel débit. 

 

Cependant, après une semaine, je me sens déjà plus en confiance. Je comprends 

mieux ce que les gens disent et je peux échanger avec plus d’aisance.  



 

J’habite avec Rosanna, une mère monoparentale qui élève seule trois adolescents. Sa 

sœur, Sonia, demeure dans la maison voisine avec ses cinq enfants.  

 

Au cours de ma semaine passée à Pueblo Nuevo, je participe à une campagne de 

vaccination en montagne. Les gens qui habitent dans ces zones éloignés sont frappés 

d’une pauvreté déconcertante. Leurs sourires ne parviennent pas à masquer 

l’oppressante misère qu’ils doivent affronter tous les jours. 

 

J’établis quelques contacts avec les gens du village. Nous échangeons notamment sur 

les différences entre nos pays. À Pueblo Nuevo, les silences, nombreux et évocateurs, 

ne sont pas sources de malaises. La vie se vit tranquillement, non sans une certaine 

douleur engendrée par la pauvreté, mais les habitants sont près les uns des autres. 

Par exemple, lors des funérailles d’une dame âgée, tout le village participe au 

cortège funèbre et converge vers le cimetière, en dépit de fortes et froides averses. 

 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte ma famille. Rosanna 

m’accompagne jusqu’à Tegucigalpa; elle qui doit se rendre à l’hôpital. Elle prétexte 

rendre visite à quelqu’un, alors que je sais très bien qu’elle est malade, pour l’avoir 

entendue vomir à plusieurs reprises et avoir reçu les confidences de ses enfants… 

 

*** 

La vie dans les marchés 

 

De retour de Pueblo Nuevo, j’entreprends mon travail à Alternativas  y 

Oportunidades. Je travaille au Club des jeunes, avec les adolescents. Francis et 

Karim, deux stagiaires de QSF, m’intègrent bien dans l’organisation et m’expliquent 

le fonctionnement du Club des jeunes. Je suis sous la supervision de Belkis, une 

Hondurienne avec qui je connaîtrai quelques frictions, que je ne sais toujours pas 

comment expliquer. 

 



Bref, ne voulant pas me laisser atteindre par des énergies négatives, je changerai 

rapidement par la suite de projet pour travailler avec Henry et Sixto, qui s’occupent 

des plus jeunes des marchés.  

 

Je suis très vite touchée par l’affection que me portent de nombreux enfants des 

marchés. Ces derniers me reconnaissent dans les rues de la ville et viennent 

m’aborder en-dehors des ateliers d’hygiène et d’éducation auxquels je participe.  

 

J’éprouve un pincement au cœur en voyant ces enfants et leurs mères qui 

fréquentent tous les jours ces marchés débraillés et insalubres. Je peux ressentir 

l’abattement et la misère de près. Le monde compte tant d’iniquités, quelle 

aberration… 

 

*** 

Les artisans du Congreso  

 

Au cours de mon expérience de coopération internationale, j’ai pu développer de 

solides liens d’amitié avec les artisans qui animent la place publique attenante au 

Congrès hondurien. À leur contact, j’ai pu en apprendre énormément sur les 

aspirations des gens du Honduras et sur leur perception de la situation socio-politico-

sociale de ce pays qu’ils chérissent malgré ses nombreux problèmes.  

 

*** 

Ma rencontre avec Lenin 

 

C’est également au Congreso que je fais une rencontre fabuleuse qui m’accompagne 

encore aujourd’hui, celle de Lenin Garcia. Artisan, menuisier, cuisinier, père, 

pêcheur; il est incroyable. Au cours de mes deux retours au Honduras, il me fera 

découvrir la belle Tela, la montagneuse Santa Lucia, la protégée Miami, les 

Garifunas… 

 



Nous resterons à regarder le bateau partir pour Roatan, en nous promettant d’y aller 

lors de ma prochaine visite. 

 

*** 

 

Rédaction d’articles 

 

À mon retour du Honduras, j’écrirai trois articles traitant des iniquités sociales et 

économiques du Honduras1.  

 

*** 

 

Si je peux conclure… 

 

Mon expérience au Honduras représente sans conteste un jalon déterminant pour la 

poursuite de mes rêves et de mes objectifs personnels. Je suis très reconnaissante à 

Mer et Monde de permettre aux gens de découvrir une nouvelle culture dans un 

environnement de partage simple et agréable. 

 

C’est une véritable famille, avec des valeurs admirables. 

 

J’exhorte en définitive tous ceux qui ont soif d’humanité et de vérité à participer à 

un stage de coopération internationale, afin de vivre des moments uniques et de 

prendre une route vers l’inusité.  

 

Gabrielle Gagnon 

 

                                                 
1 « Ce Honduras qu’on ne connaît pas », Le Devoir, 11-12 juin 2005, p. B5. 
 « Un pays corrompu – Au Honduras, l’aide internationale est coincée dans un entonnoir », La Presse, 20 juin 2005. 
« Les chiens errants de Tegucigalpa », Alternatives, vol. 11, no 10, juillet-août 2005, p. 4 
« Ce Honduras qu’on ne connaît pas », Le Couac, juillet 2005, p. 8. 

 


