Dans le cadre du 100ième anniversaire du scoutisme, le groupe scout de
Lavaltrie souhait réaliser un projet d’ordre humanitaire, afin de permettre à des
jeunes et des adultes, de se réaliser sur le plan humain tout en se rendant utiles
pour la société.
Le projet que les jeunes ont voulu, fut de réaliser une action
communautaire dans un pays en voie de développement. Après différentes
étapes, ils en sont venus à s’associer à l’organisme de coopération internationale
Mer et Monde et ils ont choisi le Honduras comme destination afin de mettre en
œuvre leur projet.
Le groupe est constitué de 17 personnes et il est réparti de la façon
suivante; 10 jeunes ( 7 filles et 3 gars) âgés de 14 ans à 17 ans ainsi que de 7
adultes.
Chacun des membres s’est investi à plein dans la préparation du projet et
chacun a participé activement aux 3 fins de semaines de formation obligatoire
donnée par Mer et Monde. Formation qui fut bénéfique et appropriée dans le
but de bien nous préparer à la réalité hondurienne.
À travers nos différents moyens de financement, nous sommes donc
arrivés à la concrétisation du projet qui était en marche depuis deux ans.
Le cœur joyeux, nous sommes partis pour le Honduras, du 4 août au 18
août 2007, afin de vivre et partager les valeurs qui nous ont été véhiculées par le
scoutisme.
Voici donc notre évaluation de stage, qui sera, nous l’espérons, vous faire
vivre les joies, les peines et les émotions qui ont été vécues tout au long de ce
stage au Honduras.

Les stagiaires du Groupe Scout de Lavaltrie
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Afin de réaliser notre stage au Honduras, nous étions obligés de suivre
trois fins de semaine de formation. Dès la première fin de semaine, nous en
sommes venus à la conclusion que cette formation nous serait bien utile afin de
vivre au maximum notre stage. Notre formation s’est déroulée à des endroits
différents : au local de Mer et Monde, à la ferme Berthe Rousseau et à la
Fondation des Grands Pins (notre camp scout à Ste-Émilie de l’Énergie). Cette
diversité fut très appréciée par notre groupe.
Nous avons beaucoup aimé nos formateurs, Amélie et Laurent. Leur
formation était très dynamique et abordée de façon originale. Leur vécu était
pour nous très enrichissant et nous avons bien apprécié leurs connaissances de
ce pays.
Ces fins de semaines sont très intensives, mais essentielles pour vivre
pleinement le stage. Nous avons abordé l’histoire du Honduras, le contexte social
actuel. Nous avons vécu des mises en situation pour savoir comment réagir dans
certaines situations. Nous avons reçu divers ateliers ayant pour but de mieux
nous connaître et comprendre la dynamique d’un groupe, l’adaptation au choc
culturel, etc… Ils nous ont donné des explications sur la mondialisation, ses
problèmes, mais aussi ses alternatives, tous ces petits gestes que nous, simples
citoyens, pouvons poser pour faire une différence.
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Gardes, automobiles, klaxons, langue, armes, routes, restaurants,
étiquette, habitats, habillements, enfants ! Pour plusieurs d’entre nous, l’arrivée
au Honduras n’était de loin que le début d’une grande et belle aventure, pour
d’autres, c’était l’angoisse des premiers instants qui les envahissaient. Malgré les
précautions, malgré les préparations et les appréhensions, personne ne pouvait
échapper au contraste évident de la ville. Le Burger King et le Pizza Hut
appelaient déjà notre estomac. Dès notre arrivée, plusieurs ont vécu l’expérience
de l’autobus. Les fameux autobus! Très différents des nôtres. Ils nous ont
surpris par leur fonctionnement, leur allure, les gens qui y embarquent. Ensuite, il
y a eu la langue. Nous nous sommes rendu compte bien vite que : ‘’holà como
està?’’ n’était pas suffisant devant les hispanophones de ce pays. À ce stade,
nombreux ne croyaient pas être capables de relever le défi, mais ce que nous
ignorions dès le premier jour, c’est que nous allions apprendre que malgré toutes
les différences des premiers regards, les humains se rejoignent tous et qu’à
l’intérieur, nous sommes tous semblables.

Buenas tardes gente de Tegucigalpa y de Honduras! Somos canadienses.
Despues 2 anos de preparation el grupo scout de Lavaltrie esta aqui y queremos
conocer a uds y vivir como viven.
En sortant de l’aéroport, on semble être dans n’importe quelle autre
grande ville, Pizza Hut, Burger King… Oups! Pas tout à fait! On s’aperçoit bien
vite des différences.
Le gars armé à la porte de ces restaurants, des magasins un peu plus
riches que les autres, des banques, ou celui assis sur sa livraison de Coke ou Pepsi
et les nombreux policiers dans la rue… Ça fait sérieux. Les murailles autour des
maisons, les barbelés partout sur ces murailles ou pire encore les morceaux de
clou et de tessons cimentés au-dessus de ces murs. Parmi cela les enfants qui
veulent vous aider pour quelques pesos ou lempiras.
Impressionnant aussi notre premier tour en transport publique. Nous
l’avons déclaré le sport extrême de Tegucigalpa. Nous avons vite trouvé des
trucs pour éviter d’embarquer dans les autobus avant qu’ils ne se remettent en
marche, comme la courtoisie est de mise, une femme montait en dernier. Le gars
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de l’autobus qui criait ‘’ Mercado… Mercado… Al centro…Aeropuerto ‘’ ainsi que la
musique entraînante, ça va nous rester longtemps dans la tête, de bons
souvenirs.
Tous ensemble nous avons visité la ville. Nous avons parlé avec des gens au
magasin de fruits, au parc (où se tenait fièrement Francisco Morazan), aux
arrêts et souvent dans les autobus. Les gens qui nous demandaient d’où nous
venions et quelques-uns étaient très fiers de nous dire qu’ils avaient été scouts
aussi. D’autres qui nous remerciaient de venir encourager les jeunes de la
Colonia Las Brisas, de jouer et travailler avec eux.
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La première semaine, nous étions en familles à Pueblo Nuevo. Nous sommes
partis de Mer et Monde le lundi matin pour revenir le vendredi matin. Nous avons
fait deux heures d’autobus pour se rendre au village. C’est pendant ce voyage
d’autobus que nous nous sommes vraiment rendu compte de la pauvreté là-bas.
Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à être jumelés dans plusieurs
familles différentes. Nous avons parlé un peu avec les enfants du village puis
nous sommes allés dîner chacun dans nos familles. Après le repas, nous sommes
allés jouer avec eux. Nous sommes ensuite tous retournés dans nos maisons pour
souper et nous coucher.
Le lendemain, nous avions rendez-vous à la boulangerie pour aider les
femmes à faire le pain. Nous avons travaillé avec elles tout l’avant-midi et dans
l’après-midi nous sommes retournés jouer avec les enfants. Mais avant de jouer
avec eux, nous avons aidé d’autres jeunes à l’école primaire à nettoyer leur
classe. Après avoir joué avec eux, nous sommes partis manger et nous coucher.
Le mercredi a été une journée un peu plus dure que les autres pour tout le
monde. Nous sommes allés avec Simon, un homme du village, à sa plantation de
café dans la montagne. Nous avons monté assez longtemps et, rendu en haut,
avons pris une pause bien méritée. Nous avons rempli des petits sacs de terre
pour que Simon puisse planter du café. Il nous a expliqué comment se faisait le
café et nous sommes ensuite redescendus. Arrivés en bas, nous étions tous
épuisés et contents d’être arrivés. Nous avons passé notre soirée tous ensemble.
Pas besoin de vous dire que nous nous sommes couchés pas très tard !
Le jeudi fut la journée la plus tranquille. Le matin, nous sommes allés à
l’école maternelle pour jouer avec les enfants. Tout le monde s’est bien amusé.
Dans l’après-midi, nous sommes allés nous relaxer en allant nous baigner dans une
petite rivière. Ce fut un très bel après-midi ! Nous sommes ensuite retournés
dans nos familles pour prendre des photos et faire nos adieux parce que nous
partions le lendemain matin.
Nous sommes partis de bonne heure le vendredi matin pour retourner à
Mer et Monde. Nous étions tous déçus de quitter nos familles mais contents en
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même temps de retrouver le reste du groupe. Quand nous sommes arrivés en
ville, nous sommes allés échanger notre argent américain en Lempiras avant de
retourner à la maison. Nous avons relaxé et avons fait du lavage avant de
retrouver l’autre partie de groupe.

Pour la deuxième semaine, nous sommes restés à Mer et Monde parce que
nous sommes allés travailler dans une petite colonie (genre de quartier) de
Tegucigalpa. Nous sommes arrivés là-bas et nous devions nettoyer la salle
communautaire. Nous étions à peine entrés dans la salle qu’il y avait déjà plein
d’enfants. Ils nous ont aidés à ramasser et laver la salle. Après le dîner, nous
avons commencé à peinturer les murs de la salle en blanc et les enfants nous ont
encore beaucoup aidés. À la fin de l’après-midi, nous sommes repartis à la maison.
En arrivant, nous avons relaxé, jasé, mangé, pris notre douche et nous nous
sommes couchés.
Le mardi, nous sommes retournés à Las Brisas pour continuer la peinture.
Les enfants étaient encore tous au rendez-vous ! Pendant que la plupart des gens
continuaient la peinture blanche, quelques personnes ont peint une muraille sur le
mur du fond. Quand nous avions terminé la peinture blanche, nous avons pu jouer
et chanter avec les jeunes. Puis, nous sommes retournés à la maison Mer et
Monde vers la même heure que la veille et nous avons fait à peu près les mêmes
choses que la veille pendant la soirée.
Le lendemain, nous sommes encore retournés à Las Brisas pour peinturer.
Vu qu’il n’y avait plus de blanc à faire, nous avons peinturé les bancs et avons
commencé à peinturer les barreaux des fenêtres. Pendant que nous travaillions,
nous avons eu plusieurs chocs culturels. Cela a commencé par une dame qui a
frappé une fillette, puis un petit combat de coqs à l’intérieur de la salle. Nous
avons ensuite eu la visite d’un homme qui reniflait de la colle et d’un travesti.
Nous avons joué un peu au ballon avec les enfants, mais nous sommes partis de
tôt parce que nous devions aller au magasin scout de Tegucigalpa pour acheter
des chandails. Nous sommes ensuite retournés à la maison.
Le jeudi a été plutôt tranquille. Nous sommes retournés encore une fois à
Las Brisas pour finir de peinturer les barreaux. Ça n’a pas pris beaucoup de
temps, alors nous sommes allés visiter la colonie, guidés par les enfants qui nous
ont aidés toute la semaine. Après ça, nous sommes retournés à Mer et Monde et
avons fait la muraille qui représente notre groupe sur un des murs de la maison
Mer et Monde. Nous avons ensuite relaxé.
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Le vendredi matin, nous sommes allés à la vallée de Angeles où nous avons
pu acheter des souvenirs pour nous et nos familles. Nous avons passé l’avant-midi
là et dans l’après-midi nous sommes retournés une dernière fois à Las Brisas
parce qu’ils nous avaient préparé une fête, pour tout le groupe, pour nous
remercier de ce que nous avons fait. Il y avait plein de numéros de toutes sortes.
C’était vraiment beau à voir ! Après la fête, nous sommes tous retournés une
dernière fois à la maison. Nous avons soupé puis nous avons fait un retour sur
notre voyage et avons chanté toute la soirée. C’était vraiment amusant, mais
triste en même temps parce que nous savions que le lendemain c’était les adieux.
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Notre groupe est resté à Tegucigalpa la première semaine et nous sommes
allés en village la semaine suivante. Les contrastes sont évidents et souvent
difficiles pour certains;
L’énergie de la ville (la densité de la population)

vs

Le calme de la
campagne.

La pollution (à quand les autobus électriques!)

vs

L’air pur

La température fraîche de El Hatillo

vs

La chaleur constante

L’accès aux douches (vive l’eau froide)

vs

Quelles douches???

Les coquerelles restaient dans la chambre
des gars

vs

Au secours!

Le sommeil paisible en ville… oui oui en ville vs

Les classiques concerts de
coqs de Pueblo Nuevo à 1, 2, 4
heures du matin accompagnés
par le klaxon de l’autobus

Créativité, talent, ténacité, générosité
de Las Brisas

Le caractère réservé des gens
de la campagne

vs

Ces diversités forment les couleurs du Honduras, tel le vaste marché de
fruits et légumes avec ses couleurs et ses bonnes odeurs. Nous aurions voulu y
passer plus de temps et en rapporter les saveurs qui nous manqueront.
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La fin de semaine avec les scouts a été révélatrice des similitudes des
pratiques scoutes. On s’est tout de suite senti à l’aise à jaser avec les filles et
les gars du groupe 25 des districts de Tegucigalpa & Francisco Morazan. Léo,
Alexis, Eduardo et tous les autres étaient très chaleureux. Ils nous ont fait voir
du pays… et de la pluie (plus qu’on n’en a jamais vu en si peu de temps). Nous
avons fait les fous, nous avons chanté, échangé nos foulards, nos chemises, etc.…
Espérons qu’ils ne resteront pas marqués à jamais par le fameux ‘’ Robin des
bois’’. Nous sommes ressortis de cette rencontre, comblés par leur affection,
par le fait qu’ils se dépassent, entre autres en efforts physiques. Nous les
admirons beaucoup pour cela.
Valle de Angeles a vu 2 groupes scouts se dire au revoir avec le grand
désir de se revoir un jour.

Activités de nos 2 semaines
Première semaine
Samedi:

Arrivée au Honduras

Dimanche :

Visite de Tegucigalpa, tout le groupe complet

Lundi :

Séparation du groupe en deux (snif snif)
Notre moitié reste à Tegucigalpa (El Hatillo)

Lundi au jeudi : Nous allons à la Colonie Las Brizas où nous travaillons avec les
jeunes de la colonie à faire 3 murales sur le mur qui ceinture
l’école. Le matin nous peinturons et l’après-midi nous faisons
des jeux avec eux. Les jeunes sont si chaleureux et
enthousiastes. Nous avons beaucoup de plaisir.
Vendredi :

Nous visitons la Vallée Angeles : petit village pittoresque où
nous pouvons acheter des souvenirs dans les petites boutiques
d’artisanat. Nous visitons également le marché très coloré de
Tegucigalpa. Et nous retrouvons avec plaisir le reste de notre
groupe en fin de journée.

Samedi et
Dimanche :

Nous sommes tous réunis et visitons le groupe scout de
Tegucigalpa
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Deuxième semaine
Lundi au
vendredi :

Notre groupe est de nouveau séparé en deux.

Vendredi :

C’est le retour à El Hatillo à la maison de Mar Y Mundo. Nous
allons à la Fête à Las Brizas, organisée par l’école et la
communauté. C’est un plaisir de revoir les enfants. Quel accueil
chaleureux ! Ils nous ont préparé un beau spectacle. Et nous
sommes heureux également d’y retrouver l’autre moitié de
notre groupe !

C’est notre tour d’aller à Pueblo Nuevo en famille d’accueil.
Nous sommes 2 par famille. Le rythme est beaucoup plus lent.
Nous avons aidé à faire de petits pains sucrés (Pan de Semita
et Pan de Yema) à la coopérative du village. Nous avons visité
les maisons du village avec des étudiants de 5-6e année
primaire (en petit groupe de 5 personnes). Le but était
d’inspecter les « pilas » dans le cadre de prévention de la
« dengue ». Nous avons visité une plantation de café en
montagne et assisté à toutes les étapes de préparation du
café. Nous sommes également allés nous baigner dans les
rapides de la « Brucha » avec quelques personnes de nos
familles d’accueil.
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Après de longues discussions, nous nous sommes entendus sur notre fin de
semaine avec les scouts. Le samedi matin était très démotivant. Nous attendions
les scouts et durant notre attente nous étions tous fatigués de notre semaine et
quelques-uns ne voulaient plus les rencontrer car ils étaient trop confortables
dans leurs hamacs.
Finalement, nous sommes allés les rejoindre et ils étaient vraiment
enjoués et heureux de nous rencontrer. Nous les avons salués et nous avons
parlé! Puis, nous sommes allés à l’arrêt d’autobus. En attendant l’autobus c’était
vraiment agréable. Nous avons regardé nos chemises et avons tous été curieux
sur les différences! Puis, nous avons fait un cercle, avons fait les présentations
et avons chanté des chansons. C’était vraiment drôle car certaines de leurs
chansons étaient les mêmes que les nôtres , mais simplement en espagnol. Puis,
nous nous relancions les chansons dans les deux langues. C’était vraiment un
esprit scout que nous avons eu rarement l’occasion de vivre.
Puis rendus dans l’autobus, nous avons continué de chanter et nous nous
sommes rendu dans le parc national de la Tigra. C’est ici que débutent nos
nombreux kilomètres de marche! Cependant, c’était très motivant car ces scouts
honduriens étaient très énergiques tout le long de la marche. De plus, les
paysages de la Tigra étaient merveilleux, le climat était doux et humide et il y
avait des lianes ! Puis, nous avons marché environ 13 km jusqu’à l’arrivée…
Nous sommes allés nous installer à leur campement scout, nous avions
monté les tentes et installé nos bagages, puis il a commencé a pleuvoir. Après
une vingtaine de minutes c’était un vrai déluge. Nos tentes étaient à l’eau et nos
bagages aussi. Nous étions donc dans un petit chalet ouvert et tout le monde
avait faim. Nous étions découragés car nous voulions savoir ce que nous allions
manger… Tandis que les Honduriens eux, s’amusaient et avaient un sourire car ça
ne les dérangeait pas de ne pas savoir... Finalement nous avons mangé notre dîner
du lendemain.
La soirée fut extraordinaire! Nous avons fait un retour sur notre journée.
Puis, ils nous ont fait une cérémonie pour nous remettre le magnifique foulard de
leur pays et leur drapeau. De plus, chaque aîné nous a remis une badge en
souvenir. Par la suite, ce fut le temps des échanges, tout ce qui était différent
fut échangé! Puis nous avons chanté des chansons tout en bougeant! C’était
vraiment rayonnant comme soirée.
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Le lendemain matin, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant et
avons rencontré des scouts de la France dans la rue. C’était bizarre de voir des
gens qui parlaient français comme nous ! Après le déjeuner, ce fut le temps de
se quitter … Nous nous sommes salués et ils nous ont remis un album photo de
l’ancien Honduras.
Ce fut une expérience qui sera toujours gravée dans notre mémoire. Par
leur énergie, leur joie de vivre, leur dynamisme, nous nous rappellerons toujours
de ces scouts.
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Notre objectif de départ était de vivre une expérience humanitaire dans
un pays en voie de développement tout en joignant les buts du scoutisme et en se
sensibilisant aux réalités des gens de ce pays.
Grâce à notre formation avant stage et à la bonne volonté de tous et
chacun, nous avons pu vivre pleinement notre expérience. Nous avons pris
conscience de la rareté des ressources planétaires. Depuis notre retour, la
plupart d’entre nous font en sorte d’économiser nos ressources, chacun à notre
façon : économie d’eau dans la douche, électricité, gaspillage de nourriture ou
d’eau, simplicité volontaire.
Nous sommes très heureux d’avoir vécu cette expérience. Plusieurs y
retourneraient sans hésiter. Quelques personnes commencent à parler ou rêver
d’aller en Afrique avec Mer & Monde. D’autres désireraient, plus tard, aller vivre
un stage personnel plus long. Nous recommandons ,sans hésiter, cette expérience
à ceux qui désirent vivre quelque chose d’unique et d’enrichissant.
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