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Gabrielle, 24 ans, baccalauréat en poche, certificat en standby.   
 
Deux ans sur le marché du travail où j'ai passé du privé au communautaire, vécu quelques 
désillusions et ressenti l'envie dévorante de faire quelque chose de différent.  
 
Après avoir été acceptée au stage universel QSF avec Mer et Monde, j'avais un nouveau 
but, j'étais fébrile! La préparation ne fut pas sans heurts, le financement fut pour moi tout 
un défi! Défi réussi car le 11 avril, je ne tenais plus sur place à l'aéroport Pierre-Eliott 
Trudeau.  
 
À mon arrivée à l'aéroport de Tegucigalpa, après un atterrissage presque épeurant au-
dessus des toits en tôle, j'ai du mal à croire que je suis si loin de Montréal (c'était mon 
baptême de l'air - quand même, c'est moins long que Montréal-Abitibi en voiture!). La 
température me convaincra bien assez vite... 
 
Entassés dans le van de Mer et Monde, j'aurais aimé avoir plus d'yeux pour tout capter. 
Premièrement un peu ahurie de voir autant de restaurants américains de fastfood, les gens 
partout, les couleurs, les centaines de coups de klaxons, les voitures qui semblent avoir 
vécu la guerre et la nature me confirment que je suis bien en Amérique Latine! 
 

 
 

Ceci n'était que le début. J'ai découvert en la Casa Clara Lauzon un lieu paisible, 
surprenant par sa tranquillité. J'allais passer dans ses hamacs plusieurs soirées! 
Bénéficiant d'être arrivés un vendredi, nous avions le weekend de congé avant de 



commencer à Alternativas y Oportunidades, l'organisme qui nous accueillait. Un détour 
au parc Picacho était donc inévitable! Situé à proximité sur la colline d’El Hatillo, ce parc 
national est bien connu à quiconque habite Tegucigalpa ou y fait un stage! On joue donc 
aux touristes, prenant beaucoup trop de photos. Nous admirons à volonté la ville vue de 
haut, lieu qui sera la scène de nos aventures des prochaines dix semaines.  

 

 
 
Le premier matin à AyO (Alternativas y Oportunidades) fut riche en émotions. La ville, 
les gens, l'espagnol. Tant de nouvelles choses auxquelles s'adapter. Je voudrais tellement 
m'endormir le soir et me réveiller complètement à l'aise en espagnol! Malgré tout, mon 
autodérision prend le dessus de la gêne et je réussis à me faire comprendre. Un de mes 
moments préférés dans mes activités à AyO est tout simplement de me promener dans les 
marchés, en allant à la rencontre des jeunes. J'adore l'ambiance, la multitude d'objets et de 
babioles à vendre qui s'étendent à perte de vue, les gens qui crient, la musique trop forte. 
Certains peuvent trouver que ces gens représentent la misère, je les ai perçus comme des 
gens fiers, travaillant et dignes. Assis en famille autour d'un étalage, les honduriens ont 
cette façon d'être et de vivre. Et quand je dis vivre...  
 
En terme de choc culturel, force est de constater que les honduriens n'ont PAS DU TOUT 
le même rythme de vie qu'ici en Amérique du Nord. Il fut parfois difficile pour plusieurs 
d'entre nous, stagiaires, moi y compris, de tolérer ces moments où il n'y a rien de planifié 
(ou que c'est modifié à la toute dernière seconde, sans consultation) et qu'il faut attendre. 
On se rend compte à quel point que lorsque propulsés à l'extérieur de nos zones de 
confort, nous ne savons pas toujours sur quel pied danser. Cette vague impression de non-
contrôle, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Les deux premières semaines ont été les plus 
difficiles pour moi. J'avais tellement hâte d'être moins vidée à la fin de la journée! Tout 
était nouveau. Les moments qui me faisaient vraiment du bien, c'était les retours à la 
maison en Rapidito (petit autobus). Optimal lorsque j'étais seule et que la musique y 
jouait à plein volume, la route me permettait une transition ville-maison. Après avoir 



vécu plein de choses dans les marchés, ce moment passé en solo me permettait de faire le 
plein pour retourner à la maison où les soupers étaient très animés.  
 
 

 
 

 
Il y a tellement de choses que j'aimerais raconter. Je me dois de parler des jeunes, c'est 
sûr. Si la durée de 10 semaines était pour moi suffisante du point de vue dépaysement, 
mes relations initiées avec les jeunes auraient bénéficié de quelques semaines de plus! 
Les premiers temps, j'étais plus spectatrice sur les lieux de travail avec AyO. Donc, le 
lien avec les jeunes des marchés s'est fait petit à petit. Des sourires, des bonjours, des 
accolades rapides, puis des "high five", des petites blagues complices. Encore une fois, 
les balades dans le marché étaient des moments géniaux pour parler avec les jeunes de ce 
qu'ils vivaient, de leur journée. J'étais toujours contente lorsqu'un d'entres eux venait 
marcher à côté de moi et m'abordait. C'est devenu de plus en plus facile au fil des 
semaines et ils furent donc pour moi les meilleurs professeurs d'espagnol qui soit! Toutes 
ces rencontres m'ont donné l'image d'une jeunesse dynamique qui possède ses valeurs, 
ses rêves et ses aspirations. Je ne sais pas bien trouver les mots pour expliquer mais les 
jeunes que j'ai rencontrés à Tegucigalpa dégageaient vraiment quelque chose de spécial. 
Nombreuses ont été les occasions où j'ai été surprise par leur vivacité. La prise de photos 
pour notre projet de sensibilisation au public a été un événement très marquant dans ce 
sens. 



 
 
Je ne pourrais parler des jeunes du Honduras sans parler des mères adolescentes qui 
vivent à El Hatillo, sur le terrain de Mer et Monde.Un mélange d’enfance et de maturité, 
des filles enjouées qui débordent d’espoir et de confiance. Une grande inspiration qui ne 
se définit pas en mots. 
 
Il y aurait tellement d’autres anecdotes à raconter, des images mentales qui ne se 
traduisent pas sans émotions et qui me resteront en mémoire pour longtemps encore. 
Reproduire cette expérience ne sera pas possible, je le sais. Certains m’ont dit que ça 
m’avait changé. Eh oui, le traditionnel cliché. À ceux-ci j’ai répondu que ce n’est pas le 
voyage en tant que tel qui a eu cet effet sur moi mais toutes les expériences que j’y ai 
vécu, incluant les longues périodes où j’étais seule avec moi-même. Je n’ai pas changé, 
j’ai simplement eu le temps de réfléchir.  
 
 

 


