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J’ai 53 ans. Je suis divorcée et mère de quatre jeunes adultes. Je suis intervenante 
psychosociale dans une maison d’hébergement VIH-Sida depuis 8 ans. Je suis aussi 
formée en massothérapie, soins énergétiques et accompagnement en fin de vie dans une 
approche qui tient compte de la dimension spirituelle de la personne. Mon stage s’est 
inscrit dans une démarche très intuitive poussée par un élan qui m’habitait depuis 
plusieurs années. Tout était maintenant en place pour me permettre de vivre l’expérience 
sans en connaître tous les enjeux, mais mue par la certitude de suivre mon mouvement 
intérieur. 
 
La formation pré-départ a été l’occasion de me  munir des outils et des connaissances 
permettant de faire de cette expérience une réussite en prenant conscience des différents 
enjeux, mais aussi, de consolider mon choix de partir. J’ai beaucoup apprécié la 
formation: les sujets traités sont non seulement intéressants, mais très pertinents. La façon 
de faire, qui est très interactive, m’a beaucoup plu et il y avait une belle dynamique de 
groupe. Même si j’avais décidé de ne pas partir, j’aurais été très contente d’y avoir 
participé. Je considère que je suis une femme qui a une conscience sociale très 
développée. Je suis  sensibilisée aux injustices sociales, aux réalités vécues dans certains 
pays et à l’exploitation dont ils ont été et sont encore l’objet. La formation m’a permis 
d’acquérir des connaissances plus pointues et concrètes sur cette réalité : la situation 
économique, le marché mondial, les enjeux politiques et sociaux, l’histoire, etc. Tout le 
monde devrait faire ce type de formation. Cela éveillerait chez ceux qui ne l’ont pas déjà 
une certaine conscience sociale et le monde ne s’en porterait que mieux. J’irais même 
jusqu’à dire qu’elle devrait être obligatoire dans notre système d’éducation. Beaucoup de 
maux et d’injustices sociales seraient évités si plus de personnes avaient une conscience 
sociale et collective développée et qu’ils prenaient conscience des enjeux et des 
conséquences de leurs gestes si petits soient-ils. Les animateurs de la formation sont 
compétents et connaissent très bien leur sujet. Ils sont aussi à l’écoute des besoins et des 
limites, respectueux et disponibles. 
 
Comme je prévoyais rester 6 mois au Honduras, il y avait possibilité de faire un ou  deux 
stages. J’ai choisi comme premier lieu de stage un milieu que je connaissais déjà, avec 
l’idée de faciliter l’adaptation et l’intégration.. La Casa Zulema est une maison 
d’hébergement VIH-Sida. Il y a une vingtaine de personnes qui sont hébergées pour une 
période pouvant aller de quelques semaines à plusieurs années. Les personnes sont à 
différents stades de la maladie. Il y a aussi des enfants : certains sont atteints et d’autres 
sont avec leur mère atteinte. Malgré que ce soit une réalité que je connais, l’adaptation a 
été difficile. Ma grande difficulté a été la barrière de la langue. Si c’était à refaire, il est 
clair que je partirais avec une meilleure connaissance de la langue espagnole, car j’ai 
trouvé très frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec les personnes que 
j’accompagnais. Comme l’espagnol est proche du français, je pensais que ce serait facile 



et que j’apprendrais vite. J’ai vite perdu mes illusions. Et même après 6 mois je considère 
que mon espagnol est très limité pour une personne qui, comme moi, privilégie une 
communication en profondeur. Si j’étais partie dans l’idée de voyager, sac à dos, ç’aurait 
été différent, mais, quand tu te retrouves comme volontaire auprès de personnes qui 
souffrent, qui se confient à toi et que tu ne les comprends pas, c’est autre chose. Malgré la 
barrière de la langue, j’ai aimé le contact avec les patients et j’ai vraiment senti qu’ils 
appréciaient ma présence. 
 
Pour ce qui est de la relation avec la personne responsable de la maison, c’est autre chose. 
Comme je travaille dans une maison comme celle-là je m’attendais à ce qu’elle m’intègre 
dans les différents soins, mais ça n’a pas été le cas. Elle m’a laissée à moi-même sans 
même m’expliquer le fonctionnement de la maison et lorsque je lui demandais si elle 
avait besoin d’aide elle me répondait que non. Et pourtant il y a avait une autre bénévole 
hondurienne qui était là en même temps que moi : elle lui demandait souvent son aide et 
la faisait participer aux différents soins.  Est-ce parce qu’elle parlait espagnol et qu’elle 
était Hondurienne? Je ne peux le dire. Je crois qu’il y avait aussi un conflit de 
personnalités. À un moment donné, elle a eu un agissement qui pour moi, était un 
manque de professionnalisme. Je n’aurais jamais laissé des patients avec un bénévole 
sans lui donner un numéro de téléphone pour me rejoindre en cas d’urgence. En 
observant la routine de la maison, je me suis tranquillement intégrée en donnant un coup 
de main à la cuisine. Je m’assoyais avec les patients et j’essayais de comprendre ce qu’ils 
disaient entre eux et d’échanger. Parfois je jouais aux cartes avec eux. Mais mon aide 
était vraiment limitée. D’autant plus que le cadre était très rigide et il n’y avait pas 
beaucoup de place à la différence. Je n’ai pas eu la possibilité de leur faire profiter de 
mon expertise. Donc je me suis sentie appréciée par les résidents, mais pas 
nécessairement utile. Pour m’aider à poursuivre mon stage je me suis ramenée 
constamment à ce qui est le plus important : le fait de choisir d’être la avec eux et de 
partager leur quotidien est l’expression concrète d’une solidarité et c’est déjà beaucoup. 
Et je crois quand même que ma présence a apporté quelque chose à un niveau plus 
subtil : respect, compassion, ouverture et présence à l’autre… Et en parlant avec Caroline 
de Mer et Monde j’ai aussi réalisé que je vivais un choc culturel, car l’attitude de la 
responsable de la maison était aussi liée à la culture hondurienne. Les Honduriens sont 
réservés et peu communicatifs. 
 
Après 3 mois à la Casa Zulema, j’ai pris la décision de changer de lieu de stage. En plus 
de  tout  ce que j’ai abordé plus haut, je m’ennuyais beaucoup, car la vie était très 
monotone et routinière. Les seules activités sont les tâches quotidiennes, le chapelet et un 
peu de télévision. À partir de 19h30 tout le monde se retire dans sa chambre. Les seules 
sorties des patients sont la messe le dimanche et les rendez-vous médicaux. Je voulais 
connaitre autre chose du Honduras, être plus active et avoir une vie sociale. J’ai donc 
décidé après avoir échangé avec les responsables de Mer et Monde d’aller passer un mois 
dans un petit village qui s’appelle Ojojona chez un couple partenaire de Mer et Monde.  
J’ai reçu un très bel accueil.  Je leur ai donné un coup de main à la boutique d’artisanat 
qu’ils possèdent et j’ai fait quelques démarches dans des organismes du milieu. Ce qui 
m’a amené à donner quelques heures au centre de santé du village. Mais là aussi je me 
suis heurtée à la barrière de la langue et il n’y avait pas grand-chose que je pouvais faire 



pour aider à l’exception de classer les dossiers ce qui ne prenait pas beaucoup de temps. 
J’ai donc décidé de me contenter de vivre le quotidien avec ma famille d’accueil et à 
travers ce contact, améliorer mon espagnol et ma connaissance de la culture hondurienne. 
J’ai appris plus en un mois à cet endroit que pendant 3 mois à la Casa Zulema. J’ai même 
participé à la campagne électorale de la dame chez qui je logeais. Et ils m’ont beaucoup 
aidé pour l’apprentissage de la langue. 
 
Et puis je suis repartie de Ojojona pour El Hatillo afin de régler mes problèmes de visa. 
Quelle merde !!! Finalement, après bien des démarches, Caroline et François ont réussi à 
faire prolonger mon visa sans que j’aie à sortir du pays. Ouf !!! Ça m’a causé beaucoup 
de stress principalement du à l’aspect financier. J’ai passé le reste de mon stage à Mer et 
Monde à donner un coup de main pour l’aménagement du dortoir pour les 50 ans et plus. 
J’ai aussi passé un peu de temps avec les mères adolescentes et je suis allée dans les 
marchés avec un organisme partenaire. 
 
L’adaptation à la nourriture a été un peu difficile, car je suis végétarienne donc je mange 
beaucoup de légumes et de fibres. J’ai eu des problèmes de constipation pendant 3 mois. 
La nourriture était riche en gras saturés, en féculents, en sucre, mais pas en fibres et peu 
diversifiée. Je ne dis pas que la nourriture n’était pas bonne au goût, mais c’est sûr qu’elle 
n’est pas santé. Pour ce qui est du climat, ce que j’ai trouvé difficile à certaines périodes 
c’est l’humidité et le fait que les maisons ne sont pas chauffées. Pendant le temps que j’ai 
passé à Ojojona, j’ai réellement souffert du froid. Heureusement que j’ai trouvé à Mer et 
Monde des vêtements plus chauds que d’autres stagiaires avaient laissés. Je fantasmais 
sur un bon bain chaud.   
 
Les stages que j’ai faits ont répondu partiellement à mes attentes. Le but premier de mon 
voyage était de poser un geste de solidarité concret en vivant la réalité d’une autre culture 
et en partageant leur quotidien. Cet objectif a été atteint. Le 2e objectif était 
l’apprentissage de la langue espagnole : le niveau atteint ne répond pas à mes attentes, 
mais il est évident qu’elles n’étaient pas très réalistes. Ma grande déception c’est  de ne 
pas avoir pu communiquer comme je l’aurais souhaité. Un autre point important est que  
je pensais que l’aide apportée là-bas correspondait à un besoin réel et ce n’est pas le cas. 
Je m’explique : ils n’ont pas besoin concrètement de nous au niveau des effectifs 
humains. Si par exemple je pars dans un autre pays pour aider à la construction d’une 
école et que sans l’aide de personnes supplémentaires ils n’y arriveront pas ou ne 
pourront pas le faire, je considère que c’est un besoin réel. Ce n’est pas ce que j’ai vécu 
là-bas. Ils n’avaient pas besoin de mon aide : ils pouvaient très bien s’arranger sans moi.  
À ce niveau,  je suggère que ce soit plus clair lors des formations. 
 
Honnêtement, malgré que j’ai apprécié de vivre cette expérience et que je suis fière de 
l’avoir menée à terme, je n’ai pas eu de réel coup de cœur, ni pour le pays, ni pour la 
culture. Est-ce que j’y retournerai un jour ? Je ne sais pas, mais ce sera certainement dans 
un autre contexte, i.e. soit pour voyager, soit pour m’impliquer dans un projet bien défini 
qui correspond à un besoin réel tel que décrit plus haut. En fait, je n’ai pas trouvé 
l’expérience excitante et stimulante. Ça ne l’empêche pas d’être enrichissante et d’en 
ressortir grandie. La partie la plus stimulante a été le voyage avec ma fille et le contact 



que nous avons eu avec les personnes que nous avons rencontrées. Nous avons privilégié 
les petits villages et le contact avec des petites communautés. Je dois dire que mon 
espagnol à ce moment-là me permettait un plus bel échange. J’ai appris plein de choses 
sur la mode de vie, la faune et la flore et ce contact m’a permis d’apprécier un peu plus ce 
pays et ses habitants.  
 
En conclusion, je suis très fière malgré les moments difficiles que j’ai vécus et le manque 
d’affinité avec le peuple hondurien d’avoir mené à terme cette expérience. Par rapport à 
mon engagement social, ça m’encourage à poursuivre dans cette voie et à continuer de 
poser des gestes concrets quand j’en ai la possibilité. Personnellement si j’avais à repartir 
dans un contexte de solidarité internationale je m’assurerais d’abord d’avoir une bonne 
connaissance la langue. Ensuite je partirais sur un projet précis nécessitant une aide réelle 
et concrète.  
 
Pour ce qui est du personnel de Mer et Monde je n’ai que des éloges et des 
remerciements. J’ai reçu le support et l’écoute dont j’avais besoin dans un grand respect. 
Ce fut un réel plaisir de les côtoyer et j’ai passé de très beaux moments avec eux. Ces 
moments ont embelli mon séjour là-bas en y apportant du réconfort, de la joie et le 
sentiment profond de ne pas être seule, d’être écoutée et comprise.  
 
Stage effectué en 2008 de juillet à novembre. 
 


