
Rapport de stage 
 
Je m’appelle Marie-Eve Dorval, j’ai 22 ans et je suis étudiante en technique d’éducation 
à l’enfance au Cégep du Vieux Montréal. Imaginez vous donc que je suis allée au 
Honduras cet été du 7 juillet au 3 août. C’est un cour laps de temps, mais je voulais 
expérimenter et si c’était fait pour moi pourquoi ne pas refaire une autre expérience, un 
peu plus longtemps? 
 
J’ai eue la chance dans le passé de faire quelques voyages qui m’ont fait découvrir des 
choses qui m’étaient inconnues. Hum…et pourquoi pas un voyage qui m’engagerait à 
plus? Une expérience qui me permettrait de m’impliquer activement dans une cause  
humanitaire m’intéressait. Faisant parti d’un groupe de jeunes à l’église St-Louis de 
France (Montréal) qui désirait faire un projet à l’étranger, j’ai donc décidé moi aussi d’y 
participer.  
 
J’avais des craintes, mais je savais très bien qu’on aurait une formation. On ne nous 
aurait pas lancé comme ça surtout si c’est la première fois.  Donc, nous avons eu une 
formation de Mer et Monde qui nous a  permis de savoir comment se débrouiller et 
réagir par rapport aux réalités du Honduras. Il est important d’en savoir le plus possible sur 
un pays avant d’y aller pour minimiser le choc et de permettre une meilleure 
adaptation. 

 
Voulez-vous savoir ce qu’a été mon choc en 
arrivant au Honduras? Burger King, Mc Donal,  Pizza 
Hut, Domino Pizza, Dunkin Donut etc… Ça m’a 
vraiment surpris en sortant de l’aéroport et en 
marchant dans la ville. Toutefois ce n’est pas ça qui 
a gâché mon séjour.  
 
 
 

 
 
Débrouillardise! C’est un mot que je n’oublierai jamais! Dans mes autres voyages, je ne 
me véhiculais jamais seule (j’avais trop peur) et voilà qu’au Honduras j’ai dû « dealer » 
avec cette peur. Je me rendais seule à mon milieu de stage ce qui voulait dire que je 
me promenais de la même façon dans la ville…j’étais pas rassuré. Je me suis surprise 
moi-même quand j’ai vu que dans le fond c’était pas si dramatique, parce qu’en moins 
d’une semaine je me promenais dans les rues de Tegucigalpa sans problème, mais en 
faisant attention quand même. J’ai appris à surveiller mon sac à trois reprises parce que  
les petites mains ça se faufile assez bien quand on ne regarde pas. 
 
Une autre chose que j’ai apprise c’est la vie de groupe. Je ne suis pas habituée de vivre 
en communauté et par moment j’ai trouvé cela difficile. Être en groupe c’est faire des 
compromis,  mettre en commun  et laisser certains caprices de côté. Un groupe c’est 
toutefois pas seulement négatif on peut y voir l’entraide, l’amitié et l’unicité de chacun. 
Dans mon groupe j’ai senti que je pouvais avoir du support et que les autres ont accepté 
mon aide et mon écoute. Bref, il y a eu des hauts et des bas, mais cela c’est bien passé 
malgré tout.  
 
 
 



 
Pour ce qui est du stage c’est à Bencaleth que ça s’est 
fait. C’est une maison pour enfants handicapés qui est 
situé à 45 minutes - 1h de la maison de mer et monde. 
Là-bas, il y a une trentaine d’enfants dont la moitié sont 
aptes à recevoir une éducation et les autres sont trop 
lourdement handicapés pour suivre l’école.  

 
 
 
 
 

D’allieurs c’est dans cette 
école que j’ai passé mon 
stage.   
 
 
 
 
 
 
L’endroit est propre, le terrain est grand et le personnel est sympathique. Je suis contente 
d’avoir  choisi ce lieu, qui m’a permis de voir le travail avec les handicapé autrement 
que chez moi à Montréal. Je dirais qu’à Bencaleth ils en prennent soins. J’ai vu plus 
d’attention et de cœur chez des  gens qui n’ont pour la plus part aucune technique et 
de diplôme universitaire que bien des gens qualifiés du Québec.  
 

Parlons de la maison Mer et Monde! Je me suis posé 
beaucoup de question sur les lieux, je me suis même 
imaginé le pire, mais j’ai  eue une bonne surprise. Les 
lits sont assez confortables, les toilettes sont normales 
(comme ici au Québec), le terrain est grand et calme, 
la cuisine est charmante, la nourriture est bonne et les 
gens qui  y vivent sont vraiment gentils. L’image que je 
m’étais faite avant de partir différait quelque peu…. 
Les gens je m’attendais à leur gentillesse, mais pour les 
lieux je ne savais pas que c’étais aussi beau. En plus la 

maison est située en montagne. 
Ma plus grande déception fut de ne pas pouvoir échanger à fond avec les gens du 
Honduras et ce même à la maison Mer et Monde. Je n’ai pu avoir de vraies bonnes 
conversations car je ne parlais pas adéquatement l’espagnol, j’ai été frustrée 
énormément. Si j’avais appris plus l’espagnol j’aurais pu en faire plus à mon milieu de 
stage et ne pas avoir eu le sentiment d’être inutile. Le pire c’est que je comprenais, mais 
je ne me sentais pas à l’aise de converser, dû au fait que  la plupart des gens 
n’attendent pas que tu trouves tes mots, ils n’insistent pas et souvent la conversation se 
termine assez vite. Si c’était à refaire je perfectionnerais mon espagnol.  
 
Pour finir, si je fais le bilan de ce que j’ai vécu, ce voyage m’a été bénéfique : j’ai appris 
à me faire confiance, à me débrouiller, à tolérer un peu plus à connaître mes limites et à 
composer avec les imprévus. Je suis enrichie non pas en argent, mais en valeur. C’est 
quand le prochain départ?    

Marie-Ève Dorval 


