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Une expérience d'immersion dans un pays en voie de développement ne laisse guère indifférent face à
l'impressionnant fossé qui existe entre les réalités du Nord et du Sud. De retour du Honduras après un
stage de dix semaines dans le domaine de la santé, une introspection sur moi-même s'avère
maintenant nécessaire afin de faire le bilan de mes apprentissages et réfléchir sur l'application de
ceux-ci dans mon quotidien. La réalisation de mon rapport final ne signifie donc pas pour moi la fin
de l'expérience mais bien un pas vers une meilleure compréhension de moi-même et de mes
aspirations. Pour commencer, je présenterai les étapes qui ont précédé le départ vers le Honduras, soit
l'origine de l'idée, la présentation du groupe, les objectifs fixés et les préalables au stage. Ensuite, je
dresserai un portrait du projet sur le terrain. Je rendrai compte du contexte général du stage, de la
situation de la population hondurienne et des activités réalisées. Je terminerai par l'évaluation globale
du stage à partir de l'analyse des résultats obtenus et de l'appréciation de l'environnement.

¿ PORQUE ?, ¿CÓMO ?
Étapes précédant le départ

ORIGINE DE L'IDÉE

Il y a déjà sept ans, en 1995, je vivais ma première expérience de coopération internationale. J'étais
alors bien peu consciente de l'histoire politique qui caractérise la société cubaine, pays communiste
où avait lieu le projet. Cependant, je me souviens à quel point la différence entre ce peuple et la
société québécoise avait été frappante. L'omniprésence de Fidel Castro et du Che, les répercussions
concrètes de l'embargo américain sur la société et la propagande politique sont des aspects qui m'ont
grandement marquée et qui ont suscité chez moi un vif intérêt pour l'exploration de ce monde dans
lequel je vis. 

Trois ans plus tard, je partais étudier dans un Collège du Monde-Uni aux Pays-de-Galles pour y vivre
pendant deux ans avec d'autres jeunes de 76 pays différents. Conflit au Kosovo, guerre civile au
Chili, chicanes éternelles au Moyen-Orient, tous étaient bien des réalités vécues par mes amis et
professeurs. Ce fût pour moi une expérience unique où j'ai réalisé qu'il existait, en effet, tout un
monde en dehors de ce que je connaissais déjà. Ayant commencé des études en médecine, j'avais
maintenant envie de me plonger dans la réalité d'un pays en voie de développement et ce, en relation
avec mon domaine d'études. Avec plus de maturité cette fois, je voulais apprendre davantage de ces
communautés et tenter de comprendre leur réalité. C'est ainsi que prit naissance le désir personnel de
réaliser un projet de coopération international dans le domaine de la santé.



Bien vite, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule qui poursuivait un tel désir de stage à l'étranger. Nous
sommes donc regroupés, dix étudiants en médecine à l'Université Laval, afin de mettre nos efforts en
commun pour la réalisation du projet. L'année précédente, un autre groupe de médecine était parti
vers le Honduras avec l'organisme Mer et Monde et avait grandement apprécié leur expérience. Quoi
de mieux que de continuer un projet déjà amorcé par d'autres afin de construire des liens durables et
significatifs avec un pays en voie de développement? C'est ainsi que d'une idée commune prit forme
le projet solidaridad Québec-Honduras, effectué en collaboration avec l'organisme Mer et Monde.

OBJECTIFS

Voici donc nos objectifs lors de la formation du groupe lors du printemps 2001:
1- Organiser et participer à un projet d'aide humanitaire qui nous familiarisera avec la pratique de la
médecine dans un pays en voie de développement.
2- S'ouvrir à une autre culture, être sensibilisés à un mode de vie différent du nôtre et s'y intégrer en
tissant des liens avec les familles, le personnel médical et la communauté hondurienne.
3- Entrer dans une relation d'aide qui n'a pas pour but de changer la réalité du Honduras, mais bien
d'apporter un petit plus à chacun.
4- Acquérir des qualités qui nous serons précieuses dans notre future pratique médicale : respect des
différences, humanisme, travail de groupe, débrouillardise.

Sur le plan individuel, voici les objectifs que je poursuivais : 
1- Aller vers les Honduriens pour encourager la discussion et ainsi pouvoir échanger avec eux à
propos de leurs habitudes de vie, leur culture et leurs idées.
2- Acquérir un niveau d'espagnol oral suffisant pour en venir à pouvoir m'exprimer, faire valoir mes
idées et me faire comprendre.
3- Personnellement, être capable de m'affirmer devant notre groupe, proposer des idées, faire des
critiques constructives et travailler mon leadership.
4- Être capable d'ajuster le niveau de collaboration approprié, en respectant les Honduriens, en ne
m'imposant pas comme supérieure et en me respectant moi-même. 
5- Vivre dans une famille hondurienne afin de vivre une immersion complète et tisser des liens
durables qui favoriseront l'échange entre les cultures.
6- Apprendre à mieux me connaître en fonction de mes valeurs et ambitions et réfléchir sur l'aide
humanitaire en général.

PRÉALABLES AU STAGE

Comme il ne s'agit pas seulement d'avoir une grande idée pour arriver à la réussite d'un projet de
coopération internationale, nous avons commencé à travailler sur l'élaboration du projet un an avant
le départ. Notre préparation était constituée de cinq grands volets qui visaient à rendre notre
expérience sur le terrain le plus profitable possible.

1) Formations Mer et Monde
: Afin de mieux être préparés à vivre la réalité du Honduras, nous avons participé à une formation
préparatoire adaptée à nos besoins et donnée par Mer et Monde. Celle-ci était de l'ordre de cinq fins
de semaine intensives en groupe et couvrait les grands thèmes de la coopération et de la culture
hondurienne. Le déroulement des formations et les activités réalisées sont présentés en annexe . Il est
important de préciser que lors des formations, nous avons appris à travailler en tant qu'équipe et
avons pris connaissance des attentes de chacun face au stage. Une fois sur le terrain, ceci a
grandement contribué à la bonne entente lors de la planification des activités et à la prévention des
conflits tout au long du projet. De plus, les formations sont données par des coopérants ayant déjà une
expérience au Honduras, ce qui permet d'exposer de manière fidèle le contexte actuel du pays. Ainsi,



nous étions réalistes face à nos attentes et bien préparés face au choc culturel. 

2) Cours de langue
: Afin d'être éligible au profil international de la faculté de médecine, un niveau II d'espagnol était
requis, ce qui a été atteint par chacun des membres du groupe. Pour ma part, j'avais déjà une bonne
connaissance de l'espagnol et j'ai suivi le cours d'espagnol niveau VI de l'université. À mon avis, la
connaissance de l'espagnol est un outil indispensable à la communication et à la compréhension une
fois sur le terrain. La maîtrise de la langue m'a permis de profiter au maximum de l'expérience
d'échange avec les Honduriens, ces derniers ne parlant ni français ni anglais.

3) Cours de santé dans les pays en voie de développement : Notre projet était centré sur notre
domaine d'études alors il était important pour nous d'acquérir un certain bagage de connaissances sur
la problématique de santé dans les pays en voie de développement. Ce cours est offert par la Faculté
de médecine lors de la session d'hiver et est aussi un préalable au profil international. Le but du cours
est de nous familiariser avec les notions de santé communautaire, de santé des femmes, de médecine
tropicale, des interventions possibles compte tenu des ressources disponibles et de l'organisation des
soins de santé.

4) Formation donnée par le bureau international de l'Université Laval : Cette session d'orientation
pré-départ a pour but de faciliter l'insertion à l'étranger, la communication et la compréhension entre
les cultures et permet de planifier le départ. Elle était d'une durée de quelques heures et visait surtout
à donner la vision de l'Université Laval face aux stages à l'étranger.

5) Financement
: En plus des frais de voyage, nous devions aussi inclure dans la planification du projet les coûts
diverses qu'impliquait la mise en oeuvre du projet. Le budget total s'élevait à 26 000$ pour l'ensemble
du groupe. Notre objectif était de financer le projet en totalité, ce qui nous a évidemment demandé
beaucoup d'efforts. Voici nos principales sources de financement :

- Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) : Subvention couvrant 70 % du billet d'avion
ainsi que les dépenses reliées aux formations et aux déplacement à l'étranger. 
- Bureau international de l'Université Laval : Bourse de 1500$ pour chaque participant remplissant
les préalables du profil international. 
- Association étudiante de la Faculté de médecine : bourse de 450$ pour le groupe pour la
réalisation d'un projet à visée humanitaire dans un pays en voie de développement. 
- Subventions de la part de diverses entreprises dans nos régions respectives
- Organisation de diverses activités auprès d'étudiants de l'Université Laval : Avant les vacances
d'été, nous avons organisé un barbecue et durant l'hiver 2002, une soirée de danse latine à Québec.
Nous avons également vendu des articles de commerce équitable (bracelets, hamacs et sacs) en
collaboration avec l'organisme spirale à Québec.

HONDURAS
Contexte général du stage

LE HONDURAS

Le Honduras, avec sa superficie de 12 090 km², est le deuxième plus grand pays de l'Amérique
Centrale. Au nord, on y retrouve la mer des Caraïbes, au sud, le Nicaragua, au sud-ouest l'océan
Pacifique et le Salvador et à l'ouest le Guatemala. En dehors des côtes, le Honduras est un plateau qui
consiste de plaines fertiles entrecoupées de profondes vallées et traversées par un large réseau



montagneux. Actuellement, le pays est en train de vivre le taux d'urbanisation le plus rapide
d'Amérique centrale avec une croissance de 15% en vingt ans. Un peu moins de la moitié de la
population vit dans les villes, nombre qui tend à augmenter de plus en plus vu la problématique
actuelle d'exode rural. Un million de personnes vivrait présentement dans la capitale. La grande
majorité de la population est métisse, soit d'origine Espagnole et Amérindienne. Au point de vue
religieux, 94% de la population hondurienne est catholique romaine. Il est intéressant de noter que
ces dernières années, plusieurs sectes, souvent d'origine américaine, ont pris naissance et occupent
une place importante dans la société. Ces sectes sont d'ailleurs critiquées pour avoir divisé les
communautés. Ainsi, il est fréquent de voir dans les autobus et les lieux publics des "évangélicos "
prêchant la Bonne Nouvelle et affirmant ouvertement leur foi.

Pendant plusieurs décennies, le Honduras a porté le titre peu gracieux de " pays le plus pauvre de
l'Amérique centrale " pour se voir remplacé par le Nicaragua au cours des années 90. Cependant, cela
ne signifie pas que le Honduras est plus riche maintenant. De la population totale du pays, 80%
vivrait sous le seuil de la pauvreté et 78,5% serait illettré. Malgré le fait que la répartition des revenus
ne connaisse pas des écarts aussi extrêmes que ses voisins, la disparité entre les classes sociales
demeure un aspect très marquant. Depuis le début du siècle, l'industrie bananière exerçait une
suprématie absolue en dominant l'économie hondurienne. On comprend alors pourquoi les deux
géants américains de la banane, la " United Fruit company " et la " Standard Fruit company " ont
longtemps influencé la politique du pays. Au cours des dernières années, l'économie du Honduras
s'est vu grandement diversifiée et l'industrie du café supplante maintenant la banane au point de vue
exportations. L'élevage des crevettes sur la côte Pacifique, l'industrie vestimentaire et le tourisme ont
aussi connu un essor important. Enfin, on ne peut passer sous silence le transport transfrontalier de
narcotiques qui constitue une activité génératrice de capitaux ayant permis un nombre restreint de
Honduriens d'amasser des sommes considérables.

Pendant la plus grande partie du XXe siècle, deux partis se sont tour à tour succédés au pouvoir du
Honduras. Il s'agit du Parti national droite, qui a souvent entretenu des liens étroits avec l'armée, et du
Parti libéral de centre-droite. Le Honduras a donc connu pendant cette période une alternance de
gouvernements militaires et civils. En apaisant les tensions sociales du pays, ceux-ci ont contribué à
garder le Honduras en dehors des violents conflits qui faisaient rage dans les pays voisins. Toutefois,
il est clair que le fait que des contras
nicaraguayens opposés au régime sandiniste aient établi certains de leurs camps au Honduras et que
les États-Unis aient utilisé le territoire pour certaines de leurs manoeuvres militaires ont laissé des
marques sur la société actuelle. En effet, cette neutralité a laissé une population introvertie et hostile
envers les étrangers, souvent considérés comme des Américains.

Tegucigalpa
Tegucigalpa est sans contredits une ville très animée et qui n'a rien à voir avec nos capitales
occidentales. Les gens qui fourmillent de toutes parts, les marchands ambulants qui sont partout, le
trafic routier anarchique, la poussière toujours présente, c'est ce qui l'a rend si fascinante pour moi.
Devenue capitale en 1880, Tegucigalpa est le lieu d'établissement de la Maison Mer et Monde. Divers
projets auxquels nous avons pris part se sont déroulés dans les quartiers adjacents au centre-ville, ce
qui nous a donné une bonne vision de la vie urbaine au Honduras. La ville est située dans le centre
sud du pays, dans le département de Francisco Morazán et un million de personnes y vivent. Le Río
Choluteca traverse le centre de Tegucigalpa pour ensuite se jeter dans le Pacifique. C'est d'ailleurs le
torrent de ce faible cour d'eau qui fît des ravages dévastateurs lors de l'ouragan Mitch de 1994. Parmi
les majeures activités économiques, on compte l'industrie du textile, du sucre et du tabac.
Tegucigalpa est aussi le site de l'Université Autonome Nationale du Honduras, des collèges
d'agriculture et de musique et du centre hospitalier universitaire.



La nuit, c'est un tout autre monde qui se réveille dans la ville. Les gangs de rue y font alors la loi et
les violences faisant rage au centre-ville ont semé la terreur dans toute la ville. C'est pourquoi la
grande majorité des maisons est entourée de barbelés et sont surveillées par un gardien de nuit ou un
chien de garde. De plus, les gens riches évitent à tout prix de circuler au centre-ville et se concentrent
plutôt sur le boulevard Morazán, où se situent les boutiques les plus huppées. Autour du centre-ville,
à flanc de colline, ont pris naissance une multitude de barrios (quartiers pauvres), où les gens se
construisent des maisons un peu partout. Les gens vivent souvent sans eau ni électricité. Ces quartiers
n'étant pas dotés de système de collecte d'ordures, le grand manque d'hygiène y est problématique. Ce
sont d'ailleurs les habitants de ces quartiers pauvres qui descendent au centre-ville le jour pour y
vendre une variété impressionnante d'objets dans l'espoir d'amasser un peu d'argent. Los Pinos, un de 
ces barrios
où nous travaillions, ne possédait que des rues en sable et les habitants devaient parfois se
reconstruire à maintes reprises à cause de glissements terrains. Enfin, la majorité des gens ne
possédant pas de voitures, le moyen de transport principal est l'autobus, qui n'est certes pas aussi
organisé que dans notre société mais tout de même fonctionnel et agréable (à cause de la musique qui
joue à tue-tête bien sûr!).

Santa Ana
Santa Ana est le village où est situé le centre de santé avec lequel j'ai collaboré pour la campagne
nationale de vaccination. Le village est à environ 60 km de la capitale et est facilement accessible par
la route. Les quelques cent personnes qui y habitent vivent surtout de l'agriculture. La structure de
Santa Ana est typiquement rurale et comprend une école primaire, une école secondaire, une mairie,
un centre de santé. À l'heure actuelle, il n'y a pas de médecin permanent au centre de santé, seulement
des résidents de médecine familiale en service rural.

Mer et monde au Honduras
L'organisme montréalais Mer et Monde était notre partenaire à l'étranger. En plus de nous avoir
appuyé dans la préparation pré-départ, cette société à but non-lucratif nous a aidé à trouver nos
contacts dans le domaine de la santé au Honduras. Mer et Monde collabore en effet avec des ONG
dans des pays en voie de développement afin de permettre les échanges entre les gens du Sud et ceux
du Nord. Au Honduras, Mer et Monde possède une maison où habite la famille de Martin et Sally
depuis mai 2000. Ce sont eux qui accueillent les coopérants dans leur foyer où règne un esprit
communautaire important. Personnellement, j'ai appris beaucoup du type de vie et des valeurs qui
émanent du foyer Mer et Monde. Localement, Mer et Monde collabore avec l'organisme Koinonìa qui 
a pour mission favoriser le sort des femmes et des enfants dans les barrios de Tegucigalpa. La
paternité irresponsable est une problématique très présente dans la société hondurienne, ce qui amène
une grande quantité de familles monoparentales à devoir se débrouiller avec peu de ressources. La
femme devant travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, nombreux sont les enfants qui sont
laissés seuls à eux-mêmes durant la journée, étant ainsi plus exposés à la délinquance. En réponse à
cette réalité, Koinonìa
a fondé six garderies pour les enfants de 0 à 12 ans dans les barrios afin d'organiser des activités
d'apprentissage pour ceux-ci et ce, en plus de leur offrir deux repas par jour afin de contrer la
malnutrition qui sévit dans cette population vulnérable. Également, Koinonìa à mis sur pied des
coopératives de travail pour les femmes afin de leur permettre de créer leur propre travail.

SITUATION SANITAIRE AU HONDURAS

Notre stage étant principalement axé sur la santé, il devient intéressant de s'attarder à la situation
sanitaire de la population hondurienne, population où 80% des gens vivent au-dessous du seuil de la
pauvreté . Évidemment, cette pauvreté a un impact direct sur l'état de santé de la population, entre
autres par le manque d'hygiène, la malnutrition et l'accès aux médicaments.



Situation démographique et sanitaire
Au point de vue démographique, le Honduras comptait en 2001 une population de 6,6 millions
d'habitants. De cette population, 45% était âgé de moins de 15 ans et 4% de plus de 65%. La
dynamique de la population hondurienne maintient des taux relativement élevés de fécondité et de
mortalité, atteignant en 2001 un taux de croissance de 2,69%. En ce qui concerne l'espérance de vie,
elle est estimée à 64,4 ans pour les hommes et 70,3 ans pour les femmes, ce qui représente dix ans de
moins qu'au Canada. La migration y est surtout importante des villages aux villes, créant un
important phénomène d'exode rural. Effectivement, plusieurs personnes quittent leur milieu rural
d'origine pour s'installer dans les villes et ce, en espérant y trouver de meilleures conditions de vie.
Cependant, le manque de travail et le coût de la vie auxquels ne peuvent faire face les nouveaux
arrivants entraînent la surpopulation et la pauvreté dans les villes comme Tégucigalpa. 
La grande pauvreté qui sévit dans les villes et les villages du Honduras est directement liée à un accès
déficient aux services de base, tels l'eau potable, récolte des déchets, élimination des excréments. Il
s'agit d'une situation qui favorise grandement la transmission de maladies infectieuses et qui affecte
beaucoup la santé infantile. En effet, nombreux sont les enfants de 0-5 ans qui souffrent de diarrhée
chronique et qui, par conséquent, ne peuvent se nourrir adéquatement. Ceci se voit surtout par un
retard de croissance important tel que nous l'avons noté dans les registres des garderies. Ensuite, il est
important de mentionner que le niveau d'éducation a une influence directe sur les connaissances,
attitudes et pratiques concernant la santé et la sexualité. En moyenne, les femmes sans éducation ont
6,5 enfants comparativement à 2,7 chez celles ayant plus de sept ans d'éducation. Les femmes moins
éduquées ont également leur premier enfant à un âge plus précoce. Ceci explique pourquoi les
femmes consultant dans les centres de santé en village ont souvent plusieurs enfants en jeune âge.
Toutefois, une enquête réalisée par l'INE-Honduras montre que la situation est appelée à changer
graduellement vu les efforts déployés en ce qui concerne la contraception. Cette enquête révèle que la
majorité des femmes de 15-44 ans ont entendu parler des méthodes contraceptives et que 61,8%
utilisait une de ces méthodes, ce qui démontre une augmentation de 12% en 5 ans. Le dépo-provéra
est d'ailleurs disponible gratuitement dans les centres de santé.

En ce qui concerne les principales maladies présentes au Honduras, ce sont les infections respiratoires
aiguës qui figurent au premier rang suivies des diarrhées d'origine infectieuse. Ces dernières sont
étroitement reliées au manque d'hygiène et aux parasites présents dans l'eau. La dengue, une maladie
à transmission vectorielle, compte aussi parmi les principales préoccupations du réseau de santé
publique. De plus, lors de notre passage en juin 2002, une importante éclosion de dengue sema la
panique dans la population. On a alors rapporté 3993 cas de fièvre dengue dont 8 morts et 545 cas de
dengue hémorragique. Plusieurs mesures de prévention impliquant la communauté ont été déployées
afin de diminuer le nombre de nouveaux cas. Enfin, il est malheureux de constater que la prévalence
du VIH est très élevée au Honduras. Selon Médecins Sans Frontières, 60% des personnes affectées du
VIH/SIDA en Amérique centrale vivent au Honduras. Quelque 7000 personnes sont mortes de cette
maladie depuis 1985 et les associations internationales estiment que le nombre des malades du sida y
dépasse actuellement 120 000. Cependant, les traitements, jugés trop coûteux, ne sont pas mis à leur
disposition. Les malades du sida n'ont donc pas leur place dans les hôpitaux publics du Honduras et
seules quelques maisons privées, tel la Casa Zulema où nous avons passé quelques jours, offrent des
ressources d'hébergement en phase terminale de la maladie.

Système de santé
En effet, le Honduras est bien connu pour son système de santé défaillant, ses hôpitaux bondés et son
équipement désuet. En ce qui concerne son organisation, ce pays fonctionne selon un secteur public
et un secteur privé. Le secteur public comprend les CESAR, centre de santé rural où il n'y a pas de
médecin, seulement une infirmière, et les CÉSAMO, centre de santé avec médecin. Il est à noter que
ces centres se situent particulièrement dans les villages, en campagne. Pour ce qui est des villes, on y
compte les hôpitaux locaux, régionaux ainsi qu'un hôpital national et universitaire. Enfin, des services



sont aussi offerts par des hôpitaux et cliniques privées, pour ceux qui sont prêts à en débourser les
coûts. La compagnie de bananes Dole située à Coyoles possède un de ces hôpitaux privés pour ses
employés. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, cet hôpital possède des médecins avec formation
spécialisée, une bonne technologie et des médicaments en quantité suffisante. Toutefois, il est évident
que dans ce cas, le lien entre des employés en bonne santé et une productivité élevée pour la
compagnie est déterminante dans la qualité des soins de santé, ce qui est tout autrement au niveau du
système public.

Selon mon expérience en centre de santé rural, je peux affirmer que la gestion des patients y est bien
différente du Québec. En fait, c'est la loi du " premier arrivé, premier servi " qui est de mise. Le
centre fixe le nombre de patients qu'il peut recevoir à chaque jour et à partir de cinq heures le matin,
les gens commencent à arriver afin d'être sûr d'être acceptés. Les patients sont vus en consultations
après avoir passé à la pré-clinique (prise de la tension artérielle, du poids et de la température) et
ensuite, ils peuvent se diriger à la pharmacie qui se trouve à même le centre pour y recevoir leurs
médicaments. Anti-parasites, acétaminophènes, suppléments nutritifs, anti-acides et sulfate ferreux
sont parmi les plus demandés. Un autre constat intéressant est l'importance attribuée aux traitements
sous forme d'injection. Actuellement, j'ai remarqué que les gens ne veulent plus recevoir de pilules
mais bien des injections, qu'ils croient plus efficaces. De la pénicilline est ainsi fréquemment donnée
sous cette forme. 

La médecine traditionnelle possède également une place notable au Honduras et ce, surtout auprès
des populations plus pauvres. On l'utilise surtout pour soigner les maux moins spécifiques dans les
endroits où l'accès à un centre de santé est difficile. Par exemple, les infusions de camomille sont
solidement ancrées dans les mœurs pour soigner maux de tête, d'estomac et douleurs quelconques. Il
est d'ailleurs très facile de se procurer des fleurs de camomille sauvages par les marchands ambulants.
Également, on voit souvent des marchands vendre des produits naturels de toutes sortes dans les
autobus. Un jour, un de ceux-ci vendait un gel de menthe qui pénétrait la peau et qui, lorsqu'appliqué
sur le front, pouvait servir pour soigner les maux de tête. À mes yeux, le mécanisme d'action de ce
remède paraît tout à fait insensé mais apparemment bien acceptable pour la population en générale.

¿ Y ALLÍ, QUÉ PASÓ ?
Déroulement du stage

À notre arrivée, le 20 mai 2002, nous avons été accueillis par Ricardo Robles, un permanent de Mer
et Monde au Honduras. Nos premières journées étaient dédiées à nous familiariser avec la vie à la
Maison Mer et Monde, à rencontrer nos principaux partenaires et à établir un premier contact avec la
vie à Tegucigalpa. Ensuite, nous avons débuté nos activités qui consistaient, pour ma part, en les
suivantes:

Les garderies de Koinonía
Koinonía, l'organisme-partenaire de Mer et Monde au Honduras, est en charge de six garderies
dispersées autour de Tegucigalpa. L'objectif principal de leur projet consiste à offrir un lieu de
garderie avec une éducatrice dans les quartiers les plus pauvres de la capitale. De cette manière, ils
comptent réduire le nombre d'enfants laissés seuls à la maison et ainsi exposés à la délinquance.
Pendant notre séjour, notre travail fût d'aller visiter toutes les garderies afin de mettre à jour le
registre de croissance des enfants et de faire un peu de ménage dans les médicaments offerts aux
garderies. Personnellement, j'ai pris en charge les garderies de Los Pinos et de Villa Nueva. Ainsi,
nous avons contribué à détecter les enfants avec retard de croissance, nous leur avons apporté les
vitamines nécessaires et avons suivi leur état en retournant faire le même travail une fois par mois.
Avant de quitter, nous avons fourni des feuilles de registres et avons donné les renseignements



nécessaires aux éducatrices afin de continuer à surveiller l'état de croissance des enfants et savoir
comment agir au besoin. Nous avons aussi fait de l'enseignement auprès du personnel des garderies
concernant l'utilisation des médicaments pour les enfants. Nous visions ainsi la continuité du projet et
l'amélioration de l'état de nutrition des enfants fréquentant les garderies de Koinonía.

Centro de salud Don Bosco
La doctora Maria Margarita, anciennement employée par Koinonía pour oeuvrer dans les garderies,
continue son travail comme consultante au centre de santé Don Bosco. Celui-ci est situé dans le
quartier défavorisé de Campo Cielo, près du centre de la ville de Tegucigalpa. À tour de rôle, nous
sommes allés prêter main forte au centre en faisant le tri des médicaments dans la pharmacie, en
travaillant à la pré-clinique et en informatisant les dossiers des patients de la clinique. Des liens serrés
se sont ainsi tissés entre le personnel de la clinique et les coopérants de Mer et Monde.

Les enfants dystrophiques 
Cette famille était déjà connue de Mer et Monde et nous sommes allés visiter à raison d'une fois aux
deux semaines. Au départ, l'organisme a voulu faire appel à nos connaissances en médecine pour
venir en aide à trois enfants de la même famille atteints de la dystrophie musculaire. Toutefois, la
maladie étant déjà à un stade avancé, notre apport a principalement consisté en des visites de soutien
régulières. En visitant cette famille qui vivait dans un état de pauvreté avancé, nous avons pu cerner
leurs besoins et leur apporter des denrées non-périssables tels lait en poudre, céréales, fèves et riz afin
de nourrir les enfants. Durant nos visites, nous apportions des jeux pour les enfants, des crayons et du
papier pour dessiner et des livres pour leur raconter des histoires. Bref, notre présence contribua à
apporter des petits bonheur dans l'existence d'enfants condamnés à vivre couchés sur le sol,
n'attendant que la mort vienne les chercher. 

Centro de salud de Santa Ana
C'est au centre de santé de Santa Ana que j'ai effectué la majeure partie du stage. En effet, j'ai pris
part à la campagne nationale de vaccination qui avait lieu en juin en donnant des vaccins aux
personnes ciblées au centre de santé même, dans les écoles et dans les villages voisins. Une fois la
campagne terminée, j'ai également fait l'observation de consultations médicales, participé à la
pré-clinique et assisté à la pharmacie. Cette expérience s'est avérée particulièrement intéressante et
m'a montré le vrai côté de la pratique de la médecine en milieu rural au Honduras. De plus, j'ai eu la
chance de côtoyer des étudiants en médecine faisant un stage au centre de santé, ce qui m'a permis
d'échanger sur les différences dans les programmes de formation entre le Honduras et le Canada. J'ai
également participé avec eux à une enquête sur l'allaitement maternel chez les habitants du village.
Notre participation à ce projet était enrichissante car cela impliquait une prise de contact avec les
habitants directement dans leur environnement à domicile et nous a montré l'importance accordée à
leur santé et celle de leurs enfants. 

École primaire Ojojona
Ojojona est le village voisin de Santa Ana où j'habitais avec une famille. Du 16 au 19 juillet nous
avons collaboré avec l'école primaire d'Ojojona afin de mettre sur pieds un projet de sensibilisation
sur l'environnement et l'hygiène. En effet, ayant vite remarqué que la prise de conscience de la
condition sanitaire dans son milieu de vie était un grand manque dans la société hondurienne en
général, nous avons décidé de mettre sur pieds un atelier sur ce sujet s'adressant aux étudiants de
premier cycle. Nous avons donc donné un atelier d'enseignement, de prise de conscience et de mise
en pratique d'une heure pour chaque classe. Pendant notre collaboration avec cette école, nous avons
aussi participé à une activité de prévention contre la dengue dans le village entier, le pays étant en
crise après la déclaration de plusieurs cas de dengue hémorragique. Avec un groupe de cinq enfants,
un secteur précis du village nous était désigné et nous devions rencontrer les résidents afin de voir
aux facteurs de risque favorisant la croissance du vecteur transmetteur de la maladie.



Casa Zulema
En équipe de deux ou trois, nous avons passé quatre jours à la casa Zulema, une maison hébergeant
des personnes en phase terminale du sida ainsi que des enfants séropositifs. Dans mon cas, j'ai aidé
les enfants dans leurs devoirs, j'ai pris soin d'eux durant la fin de semaine, j'ai participé aux tâches
ménagères et aux diverses activités de la maison. J'ai également eu l'opportunité d'entrer en contact
avec le monde de cette maladie et de discuter avec les patients.

EL REGRESO
Résultats et évaluation

Ces dix semaines passées au Honduras ont été très intenses pour moi et ce, sous divers points de vue.
Autant au niveau des activités que j'ai réalisées que des rencontres que j'y ai faites, j'ai acquis des
connaissances précieuses qui me seront utiles à tous moments de ma vie. Entre autres, en côtoyant
quotidiennement cette société, j'ai été témoin de la réalité sociale du pays, j'ai tenté de comprendre la
culture de cette communauté et j'ai appris beaucoup sur la pratique et l'importance accordée à la
médecine au Honduras.

RÉSULTATS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS

Au niveau du groupe, l'expérience s'est avérée positive. À mon avis, la qualité de la formation
pré-départ et les forts liens tissés entre les membres de l'équipe auparavant ont contribué au bon
fonctionnement du groupe tout au long du projet. Pour ma part, les objectifs partagés par tous les
participants de solidaridad Québec-Honduras 2002 ont été atteints. Ensemble, nous sommes
parvenus à organiser nous-mêmes un projet de stage dans le domaine de la santé au Honduras qui
comptait un volet pré-départ important (formations et financement). En vivant dans une famille, j'ai
eu un contact concret avec le mode de vie et la culture hondurienne. Ma famille étant très ouverte aux
valeurs occidentales, j'ai même eu l'opportunité d'observer comment les deux systèmes de valeurs se
chevauchent et suscitent des réactions dans une population rurale plus conservatrice. Je considère
également que je me suis bien intégrée à cette manière de vivre en respectant les différences et même
en prenant plaisir aux expériences nouvelles.

Pour ce qui est de la notion d'aide, je crois qu'elle a été bien respectée par chacun de nous et c'est
surtout le sentiment d'impuissance envers la souffrance humaine qui a été confrontante. En ce qui me
concerne, en aucun moment je me suis sentie supérieure aux Honduriens que j'ai côtoyés, mais plutôt
chanceuse d'être qui je suis. En côtoyant ainsi des milieux défavorisés et souvent marginaux, j'ai
appris à respecter les différences entre nos deux mondes et encore plus, de tenter de les comprendre.
J'ajouterai que la capacité de travailler en groupe fût maintes fois mise à l'épreuve dans un contexte
où les tensions auraient pu être importantes. Toutefois, en étant ouverte aux idées des autres,
consciente de l'importance du partage de cette expérience et en faisant des compromis, j'ai appris à
fonctionner positivement en groupe. Pour ce qui est de la débrouillardise, j'avoue que je n'ai pas eu à
utiliser cette capacité autant que je ne l'aurais cru au départ. En effet, j'ai habité dans des milieux où
mes principaux besoins étaient comblés alors que je croyais vivre davantage dans la pauvreté. J'ai
toutefois dû faire preuve de débrouillardise pendant d'autres situations, comme lors des périodes de
manque d'eau, des jours de maladie et pour l'organisation de certaines activités.

En ce qui concerne l'humanisme, je dirais qu'une grande partie de l'acquisition de cette qualité se fait
dans mon milieu actuel, bien que l'expérience au Honduras y ait contribué également. En effet,
j'estime qu'il ne s'agit pas d'une qualité qui se développe en dix semaines mais qui fait partie d'un long
processus qui englobe l'intérêt pour les relations humaines, la prise de conscience ainsi que
l'acceptation des différences sociales et le don de soi. Enfin, je dirais que j'ai acquis d'autres qualités



que celles mentionnées auparavant lors de mon expérience au Honduras, particulièrement en ce qui a
trait aux différences ethniques et à la vie dans un pays en voie de développement. Celles-ci me seront
également utiles lors de ma future pratique médicale. Par exemple, j'ai développé une grande curiosité
envers ce peuple, sa manière d'être et de penser et son devenir, ce qui me pousse à être alerte aux
changements qui concernent le Honduras. J'ai aussi développé un sens critique envers l'aide
humanitaire en pays en voie de développement et une prise de conscience envers l'importance du
contexte social dans la détermination de la santé.

Au niveau personnel, j'ai réussi à franchir la barrière de la timidité pour aller vers les Honduriens. Je
me suis intéressée à leur histoire, à leurs opinions et à leurs traditions. J'étais curieuse de savoir leur
vision des problématiques sociales, leur vécu et leurs aspirations. Pour y parvenir, j'ai dû repousser
mes limites au niveau de la langue et persévérer dans l'apprentissage de l'espagnol. Pour l'acquisition
du niveau d'espagnol avant le départ, j'ai usé de toutes les ressources que j'avais à ma disposition. J'ai
terminé le programme d'espagnol de l'université (niveau VI), j'ai écouté de la musique hispanophone
et j'ai participé à des rencontres avec des étudiants d'origine latine. Ce que j'ai trouvé le plus ardu une
fois sur le terrain, c'est de faire valoir mes idées en espagnol et d'être confrontée à la frustration de ne
pouvoir y parvenir. J'ai découvert que les Honduriens n'étaient pas très aidant au niveau de la langue
et c'est pourquoi j'ai fait de la patience une de mes alliés. 

Lors des réunions de groupe, j'ai fait des efforts pour travailler mon leadership et l'utiliser le mieux
possible. J'ai fait usage de calme et de réflexion dans les situations plus tendues. Je dois avouer que
l'ouverture des autres membres de l'équipe et leur respect m'ont aidée à faire valoir mes idées et
apporter des critiques constructives. J'ai suis parvenue à juger du niveau de collaboration approprié
dans diverses situations en observant d'abord les comportements des gens et en respectant leurs
attentes. J'ai aussi vécu parmi une famille hondurienne, me suis adaptée à leur mode de vie et j'ai tissé
des liens précieux avec eux.

Enfin, j'ai atteint mon dernier objectif, qui concernait la définition de mes valeurs, mes ambitions et
d'une réflexion sur l'aide humanitaire, lors de la rencontre de retour organisée par Mer et Monde. En
groupe, nous sommes revenus sur notre expérience et avons pris le temps de réfléchir sur son impact
au niveau personnel. Pour moi, il était nécessaire de fixer un temps privilégié destiné à réactiver ces
impressions laissées sur moi et ces questionnements demeurés sans réponses. En effet, lors du retour,
j'ai bien vu que la vie reprend vite son cours et il est facile de tourner la page sans avoir
complètement terminer son cheminement. Je suis ainsi parvenue à déterminer ce que je voulais garder
vivant de mon expérience au Honduras, quelles valeurs me définissaient dans ma vie ici et comment
je parviendrais à croire en la possibilité de changer le monde en ayant un impact sur mon entourage,
ma communauté.

APPRÉCIATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le fait d'arriver en pleine ville au Honduras, dans le chahut et la poussière du centre-ville est en soit
une expérience unique. Mes yeux n'étaient pas assez grands pour tout voir en même temps mais déjà,
dès les premiers jours, il était possible de ressentir le pouls de la ville. Voici d'ailleurs un extrait de
mon journal qui relate mes impressions lors de ma première sortie en ville :

22 mai 2002
" C'est aussi mon premier contact avec les enfants de la rue, ceux dont on avait tellement entendu
parler, ceux qu'on avait vus en images à plusieurs reprises. La réalité, c'est tout à fait autre chose.
Ça bloque à la gorge, ça coupe le souffle. Ils nous hypnotisent par leur détresse. Je revois facilement
ces trois jeunes filles assises sur le trottoir avec leur pot de colle et leurs yeux cernés, perdues dans
leur univers. Leur esprit est ailleurs, loin de la réalité. Celle avec les cheveux noir frisé nous crie "
gringas " sans arrêt, d'abord d'un ton sourd qui se perd à travers le chahut de la ville, un ton qui se



transforme rapidement en haine. C'est horrible, je me sens coupable d'être qui je suis. Et dans mon
esprit, je me demande que faire: les ignorer, les affronter, les aider, mais comment ? Choisir le
chemin le plus facile et effacer cette image de ma conscience? Impossible pour moi. "

Lors du stage, plusieurs moments furent ainsi, des rencontres qui ne durent qu'un instant mais qui ont
amené chez moi beaucoup de questionnements. Pourtant, j'étais préparée, je savais que j'allais
rencontrer des enfants de la rue, je les avais vus en images. Je savais aussi que j'allais devoir
confronter la misère humaine, la pauvreté, la violence. Mais la réalité frappe autrement, celle qui
semblait si loin de nous au départ fait maintenant partie de notre univers quotidien. C'est aussi
comment on se sent par rapport à ces personnes qui est différent, si petits, démunis en ressources et
impuissants. Il y a aussi la mère des enfants atteints de la dystrophie que l'on visitait à chaque
semaine. Déjà très pauvre, trois de ses enfants étaient condamnés à mourir jeune et son autre fille
souffrait d'une maladie mentale. Elle était seule, désirait passer les derniers moments avec ses enfants
et les aimait de tout son coeur. Ces personnes, je les admire. Je peux également parler de ce petit
garçon du village qui ne jouait jamais avec les autres et qui vendait du maïs dans le parc du village.
Un jour, je lui ai demandé s'il aimait le maïs et s'il allait en manger pour souper. " Je ne soupe jamais
" m'a-t-il répondu. Je n'avais pas pensé à cette réponse, pour moi, ce n'était tout simplement pas une
option. Des moments comme ça, j'en ai vécu plusieurs pendant mon séjour de dix semaines mais
qu'est-ce que ça doit être durant une vie complète ?

Le Honduras est un pays particulier, où les contrastes se côtoient. Les gens sont marqués par leur
histoire, ils sont timides et parfois hostiles. Même en ville où fourmillent des tas de gens, on se fait
remarquer par notre couleur de peau, on se fait même haïr avant d'avoir dit un mot. L'expérience de se
sentir ainsi, en minorité et jugé d'avance, donne une idée de ce que ce peut être pour une minorité
ethnique au Québec. La corruption, aspect très peu familier pour moi, est aussi très présente dans ce
pays. Les travailleurs du gouvernement ne sont pas du tout gênés d'exposer leur richesse aux yeux de
tous. Voitures de luxe et immenses domaines côtoient la misère. Le contraste est frappant, et aussi
très révoltant. Le pire dans tout ça, c'est que tout le monde est bien conscient de ce qui se passe. Les
gens se disent qu'ils ne peuvent rien faire de toutes façons et qu'ils ne s'en font plus avec ces
injustices, comme s'ils étaient habitués d'être soumis et d'être classés en riche ou en pauvre. La
situation des enfants au Honduras m'a aussi beaucoup frappée. En ville, ils sont partout, ils vendent
des articles de toutes sortes, cirent des chaussures, volent, sont dans la rue comme des animaux,
sniffent de la colle. Le travail infantile est très répandu, ce qui est différent du monde occidental. Un
enfant pour qui l'avenir est incertain ne peut se contenter de jouer naïvement tous les jours comme on
le fait ici. Dans la rue, c'est une lutte à chaque jour et le seul moyen d'y échapper est pour plusieurs la
colle. C'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile, de voir les yeux de ces jeunes perdre leur lueur
d'enfant, leur espoir d'avenir. J'ose encore espérer que l'avenir peut changer et que ces enfants
retrouveront un jour la chance d'aimer la vie.

En ce qui concerne la santé, le contraste avec le Nord est aussi très frappant. Tout d'abord, l'approche
du malade est très différente. Lors de la campagne de vaccination en village, notre but était de
vacciner le plus de gens possible, autant au centre de santé, les écoles, les maisons ou simplement
dans la rue. Tout le monde en file, on vaccine ! Pas le temps de discuter prévention avec les parents
ou quoi que ce soit. J'ai aussi rencontré beaucoup de jeunes mères lors des cliniques. À force de me
faire demander combien d'enfants j'avais et si j'étais mariée, j'en suis venue à penser que c'était moi
qui n'étais pas dans les normes ! Après avoir discuté avec quelques-unes, je me suis aperçue qu'elles
ne voulaient pas vraiment d'enfants et auraient préféré continuer l'école. Mais non, c'est comme ça ici.
C'est un cercle vicieux qui se transmet de générations en générations. Ensuite, le côté préventif qu'on
attache à la santé est aussi important dans les villages. Par exemple, lors de mon passage au centre de
santé, le résident sénior avait à faire une enquête sur la malnutrition chez tous les enfants de moins de
cinq ans. Les deux autres étudiants, eux, avaient à réaliser un travail sur l'allaitement maternel dans la



population de Santa Ana. J'ai aussi participé à la campagne de prévention contre le dengue dans mon
village, j'ai rencontré un agent qui s'occupait de répertorier les cas de malaria dans notre village et
enfin, l'information circule bien. J'ai été surprise de voir la popularité du depo-provera dans la
population du village et sa disponibilité. En effet, la planification familial semble être un sujet de plus
en plus à la mode. J'ai grandement apprécié le travail dans les centres de santé pour la contact avec
les patients. J'ai trouvé enrichissant de pouvoir connaître leur opinion sur leur santé et leur contexte
social. Un jour, alors que je faisais la pré-clinique au centre de santé Don Bosco, une patiente a éclaté
en sanglots en me racontant qu'à chaque fois qu'il pleuvait, elle devenait très anxieuse. Cela lui
rappelait l'ouragan Mitch qui, en 1998, lui prit tout ce qu'elle avait dont la vie de son mari. Une
rencontre comme celle-ci est très touchante et donne une idée des séquelles de ce désastre naturel sur
des gens qui doivent vivre avec ce cauchemar chaque jour. Ce moment restera gravé longtemps dans
ma mémoire.

Parmi les autres rencontres enrichissantes que j'ai fait pendant mon séjour au Honduras, je compte
Ricardo, un coopérant permanent à Mer et Monde. Il travaille avec les enfants de la rue et les jeunes
fille-mères. Je l'ai trouvé très inspirant à cause de son dévouement et son amour des autres. Il croit
que le destin de certaines personnes condamnées à la rue peut changer et les amène vers les bonnes
ressources. Malheureusement, les jeunes se sauvent souvent des pensions pour retourner à la rue et
tout le travail est à recommencer. Je crois que s'il y avait plus de gens comme lui sur notre planète, le
monde n'aurait pas le choix d'être meilleur. Je dois aussi parler de Martin et Sally qui sont en charge
de la maison Mer et Monde au Honduras. Ils y vivent d'ailleurs avec leur trois enfants et accueillent
tous les coopérants dans leur foyer. De belles valeurs de famille, de simplicité et d'accueil émanent de
leur mode de vie et je m'en inspire dans ma vie ici. La doctora Maria Margarita de la clinique Don
Bosco est aussi une personne extraordinaire de qui je prends exemple. Elle est loin de faire de l'argent
avec sa clinique et l'aide aux patients est sa seule récompense. Elle est ainsi heureuse de pouvoir aider
avec les simples moyens qu'elle possède.

DIFFICULTÉS

J'ai toujours cru que c'est dans les expériences les plus difficiles qu'on apprend le plus, et bien, le
Honduras en est la preuve. J'ai eu beaucoup de moments précieux mais j'avoue que j'ai aussi dû faire
face à des obstacles pendant mon parcours, obstacles que j'ai d'ailleurs réussis à surmonter. Le contact
avec la réalité du Honduras est d'abord très difficile en soit. J'en ai parlé longuement plus haut et je
crois que ce ne peut être autrement, même si on croit être le plus préparé possible. Ensuite, j'avouerai
que je ne me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans le centre-ville de Tegucigalpa. Pour les
quelques fois que je m'y suis aventurée seule, j'avais peur de cette foule qui me dévisageait et qui était
peu habituée aux étrangers. Bien sûr, les journées de maladie où je me voyais clouée au lit sans
pouvoir prendre part aux activités organisées ont été pénibles. J'ai aussi eu l'impression que beaucoup
de temps était perdu dans les transports à voyager d'une place à l'autre. J'ai rapidement compris que
cela faisait partie de la vie alors il fallait s'y adapter. Au centre de santé de Santa Ana, l'attitude du
résident chef m'a souvent choquée. J'avais l'impression qu'il ne se souciait pas du tout du bien-être de
ses patients car de toutes façons, il serait parti dans moins d'un mois. Il portait des jugements dans
leur dos, ce que j'ai trouvé très irrespectueux. Une fois, il a diagnostiqué une infection transmise
sexuellement chez un homme marié, lui a donné sa prescription et n'a rien dit d'autre. Je ne suis pas
encore médecin mais dans ces cas, il est évident qu'un peu d'enseignement est nécessaire !

Finalement, je dirais qu'une grande difficulté que j'ai du affronter fût mon retour et ce, non pas pour
l'incompréhension des gens autour de moi mais pour mon retour à la vie occidentale. Pendant
plusieurs semaines, j'étais confrontée à des réalités révoltantes et maintenant, je me sentais forcée de
tourner la page et passer immédiatement à autre chose. Le saut entre le Honduras et ma vie ici
paraissait si grand que je me sentais perdue entre deux mondes. Je ne croyais pas qu'il était possible



de garder des souvenirs vivant du Honduras dans mon quotidien et je ne voyais plus vers quoi je m'en
allais, surtout en ce qui concerne mes études en médecine. Heureusement, la formation de retour de
Mer et Monde m'a permis de me retrouver moi-même et de croire que l'humanisme est aussi
nécessaire ici, dans son entourage.

RECOMMANDATIONS

Voici les recommandations que je ferais aux autres étudiants qui désirent accomplir un projet dans un
pays en voie de développement :
- Se fixer des objectifs réalistes et être ouverts aux imprévus.
- Être conscient de la réalité dans les pays en voie de développement.
- Participer à une formation pré-départ pour s'informer sur le contexte du pays, apprendre à se
connaître mieux et travailler en équipe. Avec les études, cela peut paraître lourd au départ mais c'est
très important de prendre le temps de le faire.
- Avoir en tête des idées de projets et entrer en contact avec le responsable en milieu de stage pour
voir les opportunités.
- Avant d'apporter des médicaments, s'informer des besoins car certains médicaments sont plus utiles
que d'autres.
- Organiser des activités avec les écoles primaires, tels conférences sur la santé ou l'environnement,
c'est très enrichissant pour les deux partis !
- Pratiquer son espagnol le plus possible.
- Garder du temps une fois sur le terrain pour les rencontres de groupe et les mises au point.
- Croire en son projet et à ses répercussions à long terme !

En conclusion, j'estime que mon expérience au Honduras était plus qu'un simple séjour dans un pays
en voie de développement. Pour moi, le projet solidaridad Québec-Honduras a débuté en avril 2001,
s'est concrétisé en mai 2002 et restera présent dans mon esprit toute ma vie. Autant avant, pendant,
qu'après le projet, j'ai appris à me connaître, me définir et me comprendre. Encore plus enrichissant,
j'ai étroitement partagé cette expérience unique avec neuf autres personnes avec qui je me suis soudée
pour en retirer le plus possible. Oui, le présent me rattrape mais mon passé fera toujours parti de moi.
À présent, je crois encore plus fort que je peux changer le monde, mon monde. Je serai médecin un
jour et l'humanisme restera une valeur privilégiée dans mon travail. Je continuerai à croire en mes
rêves pour qu'ils se réalisent et je souhaite à tous de faire de même !

Marie-Hélène Boudreau

ANNEXE I 
Formations Mer et Monde

#1 14-15-16 septembre 2001 
Thème : INTRODUCTION

- Connaissance de soi et des autres membres du groupe
- Attentes face à l'expérience en pays étranger
- Perception de l'aide internationale
- Présentation de l'organisme, sa philosophie, son historique
- Questions d'ordre pratique sur la planification du voyage connaissance générale du pays , activité de
comparaison entre le Canada et le Honduras



#2 16-17-18 novembre 2001 
Thème : COOPÉRATION INTERNATIONALE

- Histoire de l'aide internationale.
- Développement et sous-développement
- Connaissance du milieu canadien
- ACDI, ONU et autres organismes mondiaux
- Aides bilatérales, multilatérales et partenariats
- Aide internationale au Honduras
- Présentation par les étudiants ayant participé au stage au Honduras l'année précédente
- Soirée vidéo-discussion

#3 18-19-20 janvier 2002
Thème : L'ADAPTATION CULTURELLE

- Préparation au choc culturel
- Qu'est-ce que la culture?
- Comment se présente la culture au Honduras
- Discussion et activité sur la culture canadienne, québécoise
- Comment préserver la culture, évaluation de son importance
- Mise en situation sur les différences et l'adaptation culturelle
- Respect des différences
- Notre rôle en tant que visiteurs
- Soirée vidéo-discussion

#4 15-16-17 mars 2002 
Thème : LA MONDIALISATION

- Rencontre avec Michel Jasmin, président ATTAC-QUÉBEC
- Conséquences et enjeux de la mondialisation
- Traités de libre-échange : Alena, Zlea, UEA
- Les multinationales, l'OMC
- Banque mondiale et FMI
- Les ressources naturelles par rapport à l'économie
- La place du Canada dans le monde
- Invités: discussion sur la consommation, le commerce équitable
- Soirée vidéo-discussion

#5 12-13-14 avril 
Thème: FIN DE SEMAINE EN ESPAGNOL

- Le choc du retour, activité sur nos perception au retour
- Écriture automatique 2 (objectifs, angoisses)
- Dernières questions avant le départ
- Souper " à la hondurienne "
- Soirée vidéo-discussion


