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Rapport de stage 
-Séjour de coopération internationale au Honduras -  Mer et Monde 

25 juillet au 30 septembre 2007 
par  

Gabrielle Pharand-Rancourt 
 
Préambule 
Je ne suis pas encore complètement revenue de Tegucigalpa. Pourtant, les mois ont passé. 
L’avion me ramenant en terre québécoise est atterri en octobre, il y a donc de cela plusieurs 
mois. Peut-être alors est-ce pour cette raison que je n’ai pas complété la rédaction de mon 
rapport de stage. Moi qui suis pourtant habituellement si organisée et qui me fais un devoir de 
respecter les dates de tombée de toutes sortes. J’ai bien fait l’effort de m’asseoir devant mon 
écran à quelques reprises. Une fois, j’en ai presque écrit une version complète. Mais lors des 
relectures, il me semblait que je n’avais pas réussi à décrire avec authenticité la profondeur de 
mon expérience. En effet, comment transposer en mots une expérience à la fois si riche et si 
complexe. Pourtant en décembre dernier, quelques semaines après mon retour, j’ai accepté de 
faire un témoignage devant un groupe maison de Mer et Monde. Un témoignage parlé me 
semblait alors plus facile à livrer, probablement parce qu’il permettait à mes interlocuteurs 
d’apercevoir les étoiles et les nuages qui traversaient mes yeux au fur et à mesure que je 
relatais des brides de mon vécu là-bas. J’ai eu besoin de temps pour réorganiser ma vie au 
retour et pour décanter l’expérience du stage. Du temps nécessaire pour prendre une distance 
et contempler avec différents éclairages l’expérience afin d’en extirper le sens et de mieux la 
traduire par écrit. Voici, je suis prête. Je plonge enfin dans la rédaction de quelques réflexions 
sur mon expérience hondurienne. 
 
Pourquoi cette aventure? 
C’est une grande question qui pourrait à elle seule combler l’espace de plusieurs pages. Parmi 
les motivations identifiées se trouve  la réalisation d’un rêve de jeunesse, voire un « appel » 
que je porte depuis l’enfance. Un désir de m’extirper de mon confort et de ma réalité de fille 
du Nord pour rencontrer la chaleur humaine et les conditions de vie du Sud. Une curiosité et 
un intérêt sincère à m’enrichir d’une culture différente. Le désir de rencontres chaleureuses, 
authentiques, solidaires. Le goût de vivre une expérience déterminante qui m’aidera à changer 
certains aspects de ma façon de vivre et consommer ici au Québec.  Un goût de l’aventure et 
du défi qui permettrait un dépassement de moi-même. Le temps était bien choisi : le départ 
concordait avec la fin de ma maîtrise en orthophonie, avant de ré-entrer sur le marché du 
travail.  
 
La préparation au périple 
L’aventure a véritablement commencé la première fois que j’ai mi les pieds dans les locaux de 
Mer et Monde dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Dès que j’ai franchi la porte, je m’y 
suis sentie chez moi. Les lieux physiques simples, mais chaleureux et surtout, l’accueil des 
gens. Là-bas, les valeurs flottent dans l’air et teintent les choix. Le café est équitable, on ne 
gaspille pas l’eau, on y pratique une vie communautaire et citoyenne engagée. C’est dans cet 
environnement qu’ont eu lieu les formations préparatoires. J’ai intégré le groupe maison 2007 
composé d’adultes se préparant à partir soit au Honduras comme moi ou au Sénégal. Les 
formations ont pris la forme de quatre fins de semaine complètes et ont permis de se préparer 
à l’aventure de diverses façons : en s’informant sur le pays d’accueil, en réfléchissant sur nos 
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motivations, nos ressources pour faire face aux difficultés, etc. Autant d’occasions 
d’apprendre, de réfléchir ensemble afin que notre expérience de coopération internationale en 
soit une particulièrement signifiante tant avant, pendant qu’au retour. J’ai alors réalisé 
l’ampleur du défi que je me lançais en constatant les conditions et problématiques socio-
économiques du pays (grande pauvreté, enfants dans les rues, etc.). J’ai beaucoup apprécié ces 
occasions de vie communautaire en compagnie d’individus particulièrement engagés et 
inspirants.  
 
Le périple : La découverte  
J’ai fait le voyage Montréal-Tegucigalpa seule, fébrile et seulement armée de mon courage de 
plonger vers l’inconnu. Après quelques complications bénignes et- je le comprendrai plus 
tard- assez fréquentes dans l’expérience centraméricaine (retard, bagages perdus), j’ai été 
accueillie chaleureusement à l’aéroport par le coordonnateur terrain et les cuisinières de la 
maison Mer et Monde. C’est donc entourée de leur présence rassurante que mes sens étourdis 
ont découvert Tegucigalpa, capitale du Honduras abritant plus de 1,5 million d’âmes. Mes 
yeux habitués à la vie plus rangée nord-américaine ont d’abord été surpris : la conduite 
cavalière des automobilistes, les fils électriques pendant des poteaux, la pollution et les 
déchets qui jonchent les rues,  les marchés publics colorés où se promènent adultes et de 
nombreux enfants malgré que ce soit jour d’école. Et que dire de ces contrastes entre pauvreté 
et richesse. L’absence de classe moyenne est visible: il y a les riches, les pauvres et les très 
pauvres. Je me souviens de mon indignation lorsque j’ai aperçu la résidence indécemment 
grande de l’ambassadeur américain avec ses grandes clôtures barbelées embellies par de 
magnifiques fleurs tropicales. Je revois les maisons de fortune située en flan des montagnes de 
cette grande ville à la géographie particulière. Je revois encore un peu effrayée les gardes 
armés de mitraillettes, nombreux, postés un peu partout. Je me souviens bien distinctement de 
la beauté de la végétation et des paysages. Le sourire qui éclairait le visage des gens, leur côté 
fier qui tente tant bien que mal de dissimuler les signes de leur pauvreté. Mon corps se 
souvient de la plus grande proximité physique à laquelle il était exposé, surtout dans les 
busitos (petits autobus) où il fallait se dépêcher de grimper, puis se tenir comme on pouvait. 
Je respire encore la pollution de la ville et l’air pur de El Hatillo, où se cachait notre refuge à 
la montagne. Je me souviens du goût des litchis et des autres fruits délicieux, et aussi de mes 
nausées fréquentes, en réaction à tant de saveurs et d’odeurs différentes. J’entends encore le 
bruit des klaxons, le reggaton et les hommes qui sifflent les femmes dans les rues. J’entends la 
musicalité de l’espagnol, langue étrangère et je me souviens de tous les efforts que je devais 
déployer pour attraper quelques mots au passage puis pour formuler une réponse. Je me 
souviens de ma joie de retrouver là-bas Maria-Alicia, une amie avec qui j’avais fait la 
formation pré-départ. J’ai bien mal dormi le premier soir, les bruits de la nuit (les chiens qui 
jappent, les coqs aux petites heures du matin) se mêlant à ma fébrilité d’être finalement 
arrivée au bout du monde… 
 

 
Prise de contact avec les gens et la langue 
J’ai tout de suite admiré à quel point les gens étaient portés par une grande joie de 
vivre et une attitude de lâcher-prise dont l’expression centrale était sans doute « no 

se preocupe ». Joie de vivre et détachement d’autant plus remarquable lorsque l’on constate 
les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent une grande proportion des gens de la 
capitale. J’ai aussi rapidement été confrontée à la barrière de la langue. Malgré les quelques 
cours d’espagnol pris avant mon départ, j’ai eu bien de la difficulté à comprendre et être 
comprise des gens dans les premières semaines. Quelle bonne expérience de vie pour une 
future orthophoniste! Heureusement, la persévérance, les sourires, les gestes et la patience des 
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gens m’ont permis d’avoir malgré tout de bons échanges et de rapidement pouvoir mieux 
communiquer. Le temps passé en terre hondurienne aura été ponctué par la rencontre de 
plusieurs personnes de grande qualité. En plus des gens dans mes milieux de stage, il y a eu 
les coordonnateurs Janina et Alan, Amélie, les mères adolescentes et leurs bébés qui vivaient 
à proximité, les deux cuisinières Rosa et Nora, les autres stagiaires, notamment Maria-Alicia, 
le groupe Scout, puis Caroline, Isabelle et Maria….  
 
Les milieux de stage 
Une fois sur place, il fut déterminé que mon stage se déroulerait dans une école pour les 
enfants présentant une déficience intellectuelle ou de graves difficultés d’apprentissage et 
provenant de milieux très pauvres : El instituto psicopedagogico Juana Leclerc, située dans la 
colonia (quartier) de Los Robles. J’ai rapidement appris à la fois la débrouillardise et la vertu 
de la patience en parcourant chaque jour en transport en commun le trajet El Hatillo-Los 
Rombles qui me prenait parfois jusqu’à une heure trente de déplacement sous le chaud soleil 
hondurien. Et puis, j’ai également complété mon implication auprès d’une clientèle bien 
différente par des visites hebdomadaires à la résidence pour personnes âgées Perpetuo 
socorro de la colonia Villa Olympica. 
 

 
Description du travail effectué : Instituto psicopedagogico Juana Leclerc 
Tel que mentionné précédemment, « La Juana », est une école privée qui accueille 
des enfants aux besoins spéciaux d’âge préscolaire, scolaire et de jeunes adultes 
qui développent leurs habiletés dans des ateliers prévocationnels et vocationnels. 

Tous les élèves et étudiants présentent une déficience intellectuelle ou de graves difficultés 
d’apprentissage. C’est un établissement privé (subventionné par plusieurs pays donateurs) 
permettant l’accès à l’éducation à des enfants handicapés issus pour la plupart de familles 
pauvres.La Juana m’a permis de mettre simultanément à profit mes connaissances du domaine 
de l’ergothérapie et de l’orthophonie. En effet, les besoins de services spécialisés sont grands 
et il n’y a que peu de personnel spécialisé travaillant à l’école. Notamment, l’équipe-école ne 
comptait pas d’ergothérapeute. L’école avait recruté depuis quelques mois « thérapeute de 
langage » et une enseignante dédiait une partie de son temps à des ateliers visant la 
stimulation langagière des enfants.  
Mes premiers jours à l’école ont principalement été consacrés à de l’observation (dans les 
classes et durant les séances de thérapie individuelle), afin de mieux comprendre la réalité 
professionnelle hondurienne, qui de fait, s’avérait être très différente de la nôtre.  
J’ai graduellement débuté quelques suivis à caractère orthophonique durant les avant-midi du 
lundi au jeudi. Quelle belle occasion d’être créative lorsqu’on doit procéder presque sans 
matériel, dans un contexte culturel différent et sans maîtriser parfaitement la langue…  
Les après-midi, les enfants d’âge préscolaire et primaire n’étant pas d’école, je me rendais 
parfois donner un coup de main dans l’atelier vocationnel d’ensachage d’épices. Durant les 
premières semaines j’ai eu l’occasion de collaborer avec une étudiante en ergothérapie qui 
avait débuté du travail avec les jeunes des ateliers. De plus, conjointement avec une autre 
orthophoniste québécoise qui œuvrait dans un autre milieu à Tegucigalpa et qui avait préparé 
du matériel en espagnol, une formation sur la stimulation langagière a été offerte au personnel 
enseignant. La formation a été bien accueillie par le personnel et j’ai relevé un défi personnel 
en m’exprimant en espagnol devant un grand groupe! 
J’ai aussi vécu deux expériences « hors site » marquantes. D’abord, j’ai accompagné deux 
psychologues lors d’une une visite à domicile dans un petit village au sud du pays où un 
programme de réadaptation basé dans la communauté est parrainé par l’institut. J’ai fait la 
rencontre d’une famille dont 6 des 7 enfants (maintenant devenus des adultes entre 30 et 50 
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ans) étaient très lourdement handicapés sans pourtant n’avoir jamais vu de médecin. Ces gens 
demeuraient à domicile sans support et dans des conditions de vie difficile à même imaginer. 
J’ai suggéré des adaptations domiciliaires de fortune et préparé des programmes de 
stimulation personnalisés pour chaque personne. J’ai cependant ressenti une grande 
impuissance devant un concentré de tant de souffrance. Une expérience qui a agi comme un 
« électro-choc » pour une professionnelle de la réadaptation du Nord comme moi et qui m’a 
forcée à la réflexion.  
Ensuite, lors d’une semaine pédagogique, Ondina, une travailleuse sociale de l’école m’a 
prise sous son aile ainsi que Maria-Alicia et Caroline (deux autres québécoises) pour venir 
nous montrer la réalité des autochtones vivant dans une région reculée du Honduras. Là-bas 
comme ici, les situations de vie des autochtones sont des plus précaires. J’ai beaucoup appris 
du caractère frugal de l’expérience : dormir sur le plancher, aller attraper une poule vivante 
avant de lui tordre le coup et de la plumer pour en faire une soupe, marcher dans des petits 
sentiers boueux qui relient entre eux les villages… Autant  de petites expériences de vie qui 
ramènent à l’essentiel!  
Mon stage à la Juana Leclerc aura duré un total de 2 mois. Ce ne fut pas tous les jours facile. 
Il y a eu beaucoup de défis reliés principalement à mes limites face à des besoins immenses et 
à des différences culturelles parfois confrontantes. Cependant, la fête d’adieux (la 
« despedida ») qui m’a été préparée était des plus émouvantes et m’a permis de réaliser les 
beaux liens d’amitiés tissés au fil des semaines. 
 

 
Description du travail effectué : Residencia de Ancianos Perpetuo Socorro 
C’est vers ma troisième semaine au pays que j’ai manifesté mon désir de faire des 
visites amicales à des personnes âgées les vendredis. En effet, il n’y avait pas 
d’école à la Juana ce jour-là et j’avais le goût de connaître des aînés honduriens. 

C’est ce désir de découvrir la sagesse hondurienne qui m’a amenée jusqu’à la résidence 
Perpetuo Socorro. La résidence était séparée en deux ailes. Dans la première, résidaient des 
aînés ayant les moyens de payer les frais d’hébergement, et dans la seconde, des aînés 
pauvres, hébergés par charité religieuse en compagnie d’une dizaine de chats. Encore une fois 
donc, le clivage riche/pauvre était bien visible. J’ai tout de suite été touchée par ces aînés. J’ai 
reçu avec émotion le cadeau de leur enthousiasme hebdomadaire lors de mon arrivée. Il est 
vrai que les aînés vivant en résidence au Honduras sont bien esseulés, car la tradition veut 
plutôt qu’ils demeurent avec leur famille respective. S’ils y sont, c’est donc parce qu’ils sont 
souvent le dernier survivant de la lignée familiale. Quelques adultes plus jeunes avec 
problématique de santé mentale ou déficience intellectuelle y résidaient également. Je prenais 
le temps de discuter avec chacun et j’organisais des activités de groupe pour égayer du mieux 
possible les quelques heures que j’y passais : jeu de bingo adapté (car certains étaient 
malvoyants et d’autres analphabètes), fabrication de cartes à partir de fleurs séchées 
recueillies à ElHatillo, etc. Ce fut une implication simple, sans prétention mais 
incommensurablement enrichissante pour moi.  
 
Le bilan 
Bilan des activités professionnelles 
Je suis arrivée au Honduras bien consciente des réalités différentes qui séparent le quotidien 
des gens là-bas du nôtre. Si bien, que je n’avais pas l’attente d’être une « salvatrice » qui 
viendrait changer le quotidien des gens. J’arrivais au Honduras avec une grande dose 
d’humilité. Je venais découvrir une autre réalité, échanger, et si possible aider un peu. Alors, 
bien que souvent les choses n’avançaient pas au rythme ou je l’aurais désiré sur le plan 
professionnel, j’estime que mes implications dans les deux milieux furent réciproquement 
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enrichissantes pour moi et mes milieux d’accueil. En ce sens, mon stage fut à mes yeux une 
réussite. J’ai appris à m’adapter, à faire preuve de créativité, à faire avec peu de « matériel », 
mais avec beaucoup « d’humanité ». 
 
Bilan général de mon expérience au Honduras 
C’est sous différents angles que je peux aujourd’hui réfléchir à l’expérience.  
C’est d’abord sous un angle personnel que j’ai grandi. J’ai vu, j’ai appris, j’ai réfléchi, j’ai 
compris, j’ai nuancé. J’ai dépassé mes limites et relevé un défi personnel, j’ai prouvé que je 
possédais de bonnes capacités d’adaptation. Je me suis détachée du superflu pour revenir à 
l’essentiel. J’ai expérimenté pendant quelques semaines une vie sans stress, j’ai été portée par 
la joie de vivre et je suis encore plus convaincue maintenant que l’on apporte beaucoup par ce 
que l’on est, et non seulement par ce que l’on fait. 
C’est ensuite sous un angle interpersonnel que je réfléchis à mon expérience. La solidarité, les 
rencontres authentiques et inspirantes, l’expérience d’une vie communautaire avant et pendant 
le périple a contribué à façonner qui je suis et celle que je deviendrai, en relation aux autres. 
Il y a aussi eu l’effet mobilisateur espéré. La meilleure compréhension des enjeux, ma 
conscientisation sur le terrain des réalités Nord-Sud, les discussions et les réflexions qui s’en 
sont suivi sont autant de catalyseurs qui me donnent le goût de maintenir et de développer une 
implication citoyenne active, engagée et solidaire, visant une plus grande justice sociale. Déjà, 
j’ai constaté plusieurs impacts concrets dans ma vie depuis mon retour. Plusieurs de mes 
choix quotidiens sont maintenant teintés d’une plus grande solidarité (modification de mes 
habitudes de consommation, achat de produits équitables, parrainage d’une famille de réfugiés 
du Sud, poursuite de cours d’espagnol, efforts pour être informée, mobilisation citoyenne, 
etc.).  
 
 
 
Je porterai longtemps en moi la richesse de mon expérience hondurienne. J’y pense encore 
presque chaque jour. Merci chaleureusement à tous ceux qui m’ont supporté, chacun à 
leur manière et à des moments différents dans cette aventure. 
 
 
 


