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Depuis ma formation en service social, je caressais le rêve de faire de la coopération 

internationale. J’ai toujours été attirée par les différences culturelles et par les différents 

modes de vie. J’ai, de plus, toujours apprécié découvrir de nouveaux coins du monde. Je 

désirais de plus réaliser ce projet de coopération avec mon conjoint. Lorsque nous avons 

recherché un organisme pouvant appuyer notre projet, nous avons trouvé que Mer et 

Monde correspondait à nos attentes et nous permettait de partir en couple. De plus, la 

rencontre avec Mireille Chilloux, coordonnatrice, nous a permis de prendre davantage 

conscience de l’implication que ce projet pouvait avoir sur notre couple et de prendre des 

décisions en conséquence. Mon conjoint Richard et moi avions décidé d’aller au Sénégal 

à cause de la langue et parce que Richard était déjà allé en Afrique. Il avait beaucoup 

apprécié son expérience. Cependant, à mesure que nous assistions à la formation, nous 

réalisions les difficultés que nous allions rencontrer en tant que couple ainsi que certaines 

difficultés personnelles telles que la nourriture et certaines coutumes. Nous avons donc 

écouté nos résistances et décidé de séjourner au Honduras.  

 

À l’été 2006, mon contrat de travail terminé, j’ai pu partir deux mois au Honduras. 

Richard est venu me rejoindre trois semaines plus tard. Il ne pouvait pas séjourner aussi 

longtemps que moi à cause de son travail. Le fait de partir 3 semaines avant lui m’a 

permis de m’accoutumer davantage avec la langue, les différences culturelles et mon 

milieu de stage. Je me sentais donc plus à l’aise au Honduras la journée où je suis venue 

le chercher à l’aéroport.  

 

La première semaine au Honduras a servi à explorer les milieux de stages et le centre-

ville de Tegucigalpa. Mon choix de stage s’est arrêté sur Juana Leclerc, un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle ainsi que sur un refuge pour mères-adolescentes 

à El Hatillo. À Juana Leclerc, j’assistais les professeurs dans les ateliers de stimulation 

sensorielle auprès des enfants d’âge préscolaire. De plus, j’accompagnais les stagiaires 

honduriennes en travail social dans les évaluations socio-économiques des familles dont 

les enfants fréquentaient Juana Leclerc. Ce que j’ai remarqué parmi les caractéristiques 

de ces familles sont les conditions économiques précaires dans lesquelles elles vivaient. Il 



n’est pas rare de rencontrer des familles comprenant les grands-parents, la mère, la tante 

et les enfants dans un appartement de 3 pièces ou dans une maison dont la salubrité est 

douteuse. De plus, dans les classes socio-économiques pauvres, il y a un haut taux de 

familles monoparentales dont le père est absent, un faible niveau de scolarisation et 

l’absence d’appui financier et social de la part du gouvernement et/ou d’organismes. 

Malgré le travail de la mère ou des autres membres de la famille, le revenu ne suffit 

généralement pas pour assurer les besoins des enfants présentant un trouble envahissant 

du développement. Parmi ces besoins, notons des services plus spécialisés à l’éducation, 

des services de santé, l’achat de médicaments, etc. En connaissant le profil des enfants 

fréquentant Juana Leclerc, l’organisme peut mieux répondre à leurs besoins.  

 

Mon deuxième milieu de stage se trouvait sur le même site que la maison de Mer et 

Monde, à El Hatillo. Je travaillais avec les mères-adolescentes. Celles-ci ayant été 

délaissées par leurs familles ou ayant vécu de la violence familiale ont besoin d’un milieu 

sécuritaire qui leur apporte le soutien et l’encadrement nécessaires pour élever leurs 

enfants. L’organisme avait besoin d’un formulaire d’évaluation pour compléter les 

informations manquantes concernant le vécu des mères-adolescentes. J’ai donc élaboré ce 

formulaire en collaboration avec les intervenantes de la maison. J’ai ensuite pu cibler 

quelques besoins des mères et co-animé des ateliers sur l’estime de soi et sur l’anxiété.  

 

Ces deux expériences de stages ont été très enrichissantes sur le plan professionnel et 

personnel. J’ai découvert des clientèles intéressantes avec qui j’ai adoré travailler. Cela 

m’a permis de perfectionner mon espagnol et créer des liens d’amitié avec mes collègues 

de travail. Également, je suis restée dans une famille hondurienne. Les liens que j’y ai 

créés m’ont permis de m’intégrer dans la culture hondurienne, d’échanger avec eux sur 

les conditions de vie des familles et sur la politique. De plus, j’ai eu la chance de partir en 

voyage avec Ondina, une travailleuse sociale de Juana Leclerc, pour rencontrer les gens 

vivant dans une colonie d’origine lenca. Ce fut une des fins de semaine les plus spéciales 

et enrichissantes de ma vie.  

 

Les difficultés rencontrées lors de mon séjour au Honduras furent entre autres la barrière 

de la langue. J’avais pris un cours d’espagnol avant mon arrivée au pays, mais ce fut 



insuffisant au début de mon séjour au Honduras pour communiquer avec les gens. J’ai 

vécu la frustration de ne pas pouvoir échanger et approfondir mes relations autant que je 

l’aurais voulu. Toutefois, à la fin de mon deuxième mois, je pouvais me débrouiller et 

comprendre les gens lorsqu’ils parlaient lentement. Je remercie mes collègues et ma 

famille pour la patience et leur compréhension à mon égard. J’ai également vécu 

quelques chocs culturels à mon arrivé au pays. Une réalité qui m’a frappée est la pauvreté 

des familles et les conditions de vie dans lesquelles elles vivent. Par exemple, il y a un 

grand nombre de familles monoparentales dont le chef est une femme. Beaucoup 

d’adultes et d’enfants n’ont pas le niveau de scolarité nécessaire pour avoir un niveau de 

travail décent. On retrouve souvent ces familles à vendre des objets dans les marchés 

pour assurer leur survie. Même en discutant avec mes collègues de travail, j’ai compris 

que les personnes qui vont à l’école et qui exercent une profession n’ont pas une qualité 

de vie comparable à celle que l’on trouve au Canada. De plus, j’ai remarqué un écart 

important entre les riches et les pauvres. Il existe peu ou pas de classe moyenne. La 

majorité des personnes riches exercent une profession en politique ou sont des 

propriétaires de compagnies de pays étrangers. 

 

Cela fait bientôt trois semaines que je suis de retour au Canada. C’est encore un peu 

récent pour voir ce que ce stage me donnera à long terme. Cependant, cette expérience 

m’a donné une conscience plus grande de l’impact de notre consommation sur le style de 

vie des gens dans notre pays et dans les pays en voie de développement. Nous en voyons 

déjà les impacts dans notre pays.  Par exemple, en foresterie, des usines ferment parce 

que les compagnies ont de la difficulté à vendre leur bois tandis que le bois provenant de 

la Chine coûte moins cher. Cela occasionne des milliers de pertes d’emplois dans nos 

régions et l’acceptation des conditions de travail précaires dans les autres pays pour 

obtenir du bois à bas prix. De plus, je reviens de cette expérience avec une meilleure 

conscience environnementale ainsi que de l’impact des politiques étrangères et du 

système économique sur les inégalités sociales. Pour terminer, je reste avec la satisfaction 

d’avoir réalisé un rêve avec mon conjoint et je garde un souvenir positif de mes 

rencontres avec les Honduriens.  


