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Stage MAECI/ Calidad de Vida : Rapport final 
 
 
 
L’organisme d’accueil  
      
     Calidad de Vida est une ONG hondurienne travaillant auprès de femmes, adolescents 
et enfants de communautés urbaines et rurales dans l’objectif général d’améliorer les 
conditions économiques et sociales de ses bénéficiaires. Un travail militant est également 
effectué auprès des instances publiques pour promouvoir le rôle et les droits de la femme, 
et l’organisme tient un refuge pour femmes victimes de violence conjugale.  Calidad de 
Vida compte parmi son personnel permanent, outre la directrice, cinq éducateurs, une 
psychologue, une docteur et une travailleuse sociale, lesquels participent à tous les projets 
de l’organisme. Au moment de commencer mon stage, nous étions cinq stagiaires au 
total : quatre étrangères et une étudiante en psychologie. 
 
     Si le refuge pour femmes violentées Casa Nova reste sa réalisation la plus ancienne et 
la plus stable,  Calidad de Vida gère néanmoins plusieurs autres projets à plus court terme 
tels des formations en microentrprise et contabilité de base,  des programmes de micro-
crédit,  santé reproductive, VIH/SIDA, prévention des drogues auprès des jeunes et 
violence domestique. Au cours des six mois de mon stage,  les principales activités de 
l’organisme se sont concentrées autour du travail quotidien au refuge Casa Nova et des 
ateliers de formation d’articles divers destinés à des groupes de femmes atteintes du VIH. 
A cela s’ajoute la participation ponctuelle à des conférences et activités des groupes 
engagés dans le domaine des droits de la femme et les suivis donnés aux projets des 
années antérieures. 
 
     Le refuge Casa Nova 
 
     Le refuge pour femmes victimes de violence conjugale est adjacent aux bureaux de 
l’organisme, et on ne peut y accéder que par ceux-ci. Pour des raisons évidentes de 
sécurité, la localisation du refuge se veut  secrète, même si compte tenu du nombre élevé 
de visiteurs entrant à l’organisme il peut parfois apparaître difficile de le maintenir tel. 
Les bénéficiaires du refuge sont des femmes – et leurs enfants – qui ont fui le domicile 
conjugual et craignent pour leur sécurité. Pour être admises dans le refuge, elles doivent 
avoir préalablement déposé une plainte officielle a l’encontre de leur conjoint ou être 
disposées a le faire dans les premiers jours de leur séjour au refuge. En réduisant les 
possibilités de celles-ci a retourner dans leur foyer sitôt que la crise sera passée,  cette 
exigence assure l’organisme que les bénéficiaires sont sérieuses dans leur démarche. 
D’autre part, porter plainte et judiciariser le probleme est bien souvent la seule facon pour 
la femme d’obtenir du mari une pension alimentaire pour les enfants, lesquels sont 
souvent nombreux et constituent le plus grand obstacle à la recherche d’un emploi. 
 



     Une gamme de services sont offerts aux femmes hébergées, notamment médicaux et  
psychologiques.  Tout au long de leur séjour, différents ateliers leur sont offerts (ateliers 
de réflexion sur diveres thèmes, thérapies occupationnelles, renforcement de l’estime de 
soi, statut et droits de la femme  etc). L’organisme tente par ailleurs soit de les reloger  
auprès de parents qui accepteraient de les prendre en charge soit de les accompagner dans 
leur démarches pour se trouver un emploi et un appartement qui leur soit propre. Pour ma 
part, je n’ai vu pas vu un seul cas judiciarisé s’achever par une pension familiale qui soit 
effectivement donnée a la victime. Aucun suivi des femmes  n’est fait après qu’elles 
soient sorties du refuge 
 
     Mes  attributions à l’intérieur du refuge consistaient grosso modo à occuper les 
bénéficiaires du refuge par des travaux manuels ou des ateliers thématiques et de faire 
travailler les enfants à diverses tâches scolaires ou préscolaires. J’ai donc monté des 
ateliers sur des thèmes qui me paraissaient pertinents avec elles : la communication, les 
relations mère-enfant, droit des femmes et cycle de la violence, la santé reproductive, 
MTS, VIH/SIDA, les valeurs et les attitudes... J’ai également travaillé à développer des 
activités manuelles telles  bricolage, confection de bracelets, théâtre etc. 
Pour simple que cela puisse paraître, il m’a néanmoins fallu approfondir ma connaissance 
de la problématique de la violence conjugale dans le cas spécifique du Honduras pour 
être en mesure de comprendre le contexte dans lequel se situent ces femmes et d’adapter 
mon discours en fonction de la réalité hondurienne. Il s’agit en effet d’une  société 
fondamentalement machiste où l’on considère normal pour l’homme de battre femme et 
enfants sitôt qu’ils « désobéissent », et dans laquelle c’est la femme qui doit porter le 
blâme d’avoir brisé la cellule familiale. Il m’a aussi fallu m’adapter aux limites imposées 
par le manque d’instruction, et dans certains cas les sous-cultures de milieu (tabous, 
gênes ou préjugés, réactions de violence etc), adapter mon discours en fonction de chaque 
personne,  changer mes repères et apprendre à décoder les messages de l’autre. Ma 
connaissance préalable de l’espagnol a très certainement été un atout en cela. Par ailleurs, 
monter ces ateliers m’ont permis d’approfondir énormément mes connaissances de tous 
les thèmes sur lesquels j’ai travaillé. Pour les enfants également, il m’a fallu créer des 
instruments pédagogiques personnalisés ce qui, a l’égal des ateliers, m’a demandé un 
certain travail de recherche. Les relations que j’ai entretenues avec ces femmes, et tout 
spécialement avec leurs enfants est l’un des plus beaux souvenirs que je garderai du 
Honduras. 
 
 
     Les projets de microentreprise auprês de femmes atteintes du VIH/SIDA :  
 
    Ces programmes avaient deux objectifs : le premier visait à améliorer les conditions 
socio-économiques de  femmes atteintes du VIH et/ou a leurs proches en leur donannt 
l’opportunité d’acquérir des compétences techniques dans la fabrication de produits 
commercialisables, tout en leur  permettant, à la fin de la formation, de pouvoir s’appuyer 
sur un petit investissement de base offert par l’organisme pour démarrer leur propre petite 
entreprise individuelle et générer ensuite leur propre revenu.  D’autre part, par le biais 
d’ateliers /conférences élaborés à leur intention, l’organisme pouvait accomplir sa 
mission d’éducation populaire en abordant avec ces femmes certains thèmes difficiles 



(SIDA, santé reproductive et maladies transmises sexuellement, violence domestique, 
violence envers les enfants, drogues, droits des femmes etc).   
 
 
     Bien que les résultats économiques du programme de micro-entreprises me soient 
apparus discutables (la plupart des femmes investissent dans le commerce ambulant de 
produits de peu de valeur, ce qui ne les sort pas de la précarité ni ne leur assure des 
conditions de vie souhaitables a long terme) il reste que les efforts de sensibilisation et le 
travail social et de suivi effectué auprès de ces femmes et de leur famille est de grande 
qualité.  Calidad de Vida a su susciter l’envie, chez plusieurs d’entre elles, de développer 
leur potentiel et de se reconnaître leur propres forces. En ce ui me concerne, cependant, je 
n’ai pas travaillé pour ce projet, sinon pour animer les enfants lors des formations 
prodiguées à leurs mères. J’ai néanmoins eu l’opportunité d’animer pour eux trois ateliers 
et de discuter à maintes reprises avec les bénéficiaires du programme, ce qui, en 
m’ouvrant une fenêtre sur des milieux qui m’étaient totalement inconnus (et notamment 
celui de la prostitution), s’est avéré très enrichissant sur le plan humain. 
  
     La recherche de financement international. 
 
     Pour occuper mon trop plein de temps à perdre, j’ai proposé à la directrice de 
rechercher des sources de financement international qui pourraient soutenir les nombreux 
projets de Calidad de Vida.  Elle a semblé intéressée par l’idée et m’a donné carte 
blanche et j’ai donc, dès le mois de septembre commencé mes recherches, d’abord sur 
internet. J’ai été un peu déçue de m’apercevoir que la section du site de cours en ligne du 
ministère qui devait être dédiée à ce même sujet n’était pas encore  élaborée, et j’ai donc 
fait des recherches très larges, sur le tas. J’ai réussi à glaner beaucoup d’information, et 
en ce sens j’ai beaucoup appris sur les possibilités de financement existantes et les 
démarches nécessaires à l’obtenir. J’ai cependant mis ces recherches sur la sellette 
pendant plusieurs mois, parce que, pour plusieurs raisons, j’avais l’impression que mes 
absences-internet dérangeaient et qu’au fond, la directrice n’était pas vraiment intéressée 
par le résultat de mes recherches.  Grave erreur : on me le reprochera plus tard... 
 
 
 
     Adaptation au travail et relations interpersonnelles avec mes collègues de travail.  
 
     Mon intégration avec un milieu de travail aussi différent de ce que j’avais connu 
auparavant s’est avérée pour le moins difficile dans ses débuts. En ce qui concerne le 
travail, et malgré la  formation préparatoire que nous a gracieusement donné la directrice, 
la nature de nos attributions est restée plutôt confuse à mes yeux. On nous  assigné des 
plages horaires de travail  (pour le refuge et le groupe VIH), mais celles-ci ne totalisaient 
pas plus d’une quinzaine d’heures par semaine, le reste du temps étant censé être 
employé à la participation aux activités de l’organisme (activités spéciales, nettoyage, 
confection de pinatas) et à la préparation des activités que nous devions animer. Comme 
il était impératif d’être à Calidad de Vida 40 heures/semaine, cela signifiait beaucoup 
plus d’heures inemployées que d’heures actives.  Comment employer tout ce temps? J’ai 



passé les premiers mois du stage à me chercher frénétiquement une occupation et à lutter 
contre l’impression d’inutilité croissante qui me hantait, dans l’attente de voir augmenter 
mes tâches à mesure que je me familiarisais avec l’organisme. L’impact que pouvaient 
avoir mes quelques rencontres avec les femmes du refuge ne me paraissait pas du tout 
évident, et j’avais en outre de la difficulté à comprendre l’organisation un peu chaotique 
de l’organisme sous ses dehors très professionnels. J’étais plutôt décue. Il faut dire aussi 
que le refuge est un endroit triste et humide où n’entre pas la lumière, et la perspective 
d’y passer six mois me déprimait franchement. Durant la formation pré-départ, au 
Canada, on nous avait parlé d’implanter un programme de suivi des femmes ayant passé 
par le refuge, ce qui nous aurait permis de visiter non seulement Tégucigalpa mais aussi 
le Honduras, projet qui a été abandonné par l’organisme. Ma déception était donc 
double : non seulement je restais confinée dans des bureaux sombres, mais de plus je 
devais m’habituer à l’idée de n’avoir ni responsabilité ni utilité propre pour l’organisme – 
à part peut-être celle de faire gagner un peu de temps aux employés en me substituant à 
eux dans leurs tâches normales. 
 
     En octobre, et sous les pressions constantes des quatre stagiaires, on nous a ouvert la 
possibilité d’effectuer le suivi quotidien de certaines femmes inscrites au programme de 
microentreprises. Comme j’ai été malade près de deux semaines à ce même moment, j’ai 
raté l’occasion de faire la visite de présentation qui avait été planifiée à mon horaire, et 
par la suite, pour des raisons de conflit d’horaire,  il s’est avéré extrêmement compliqué 
pour eux de m’en organiser une autre. J’ai donc abandonné cette prespective, tout comme 
d’ailleurs j’ai presqu’au même moment décidé de laisser temporairement de côté mon 
projet de monter un dossier de financement pour l’organisme. Mon erreur a été 
d’interpréter mal  les messages des personnes responsables des programmes.  
 
    Il m’a par exemple fallu beaucoup de temps pour comprendre l’étendue de la liberté 
qu’on m’accordait. Dans les premiers mois, j’ai tenté principalement de me fondre dans 
le moule, de comprendre et de maitriser le travail de l’organisme, de remettre chaque 
chose à sa place et d’apprendre le plus possible afin de pouvoir donner des ateliers 
consistants et professionnels, alors que l’on s’attendait de moi à ce que je m’attarde plus 
aux relations interpersonnelles qu’au travail proprement dit.  J’ai interprété l’absence 
total d’encadrement à un désintérêt pour ce que je faisais,  et j’ai trop longtemps attendu 
des “feed-back” qui ne sont jamais venus sur mon travail ou sur mes propositions. Je n’ai 
compris qu’au cours des deux derniers mois que je devais prendre l’initiative sans 
nécessairement demander l’autorisation, qu’il me fallait insister ad nauseam si je voulais 
obtenir quoique ce soit et surtout, que le travail n’avait qu’une importance secondaire.   
 
     Cela a donné lieu à bon nombre d’ incompréhensions mutuelles qui ont culminé lors 
de la  réunion avec les coordonnateurs de Mer et Monde, au cours de laquelle outre me 
reprocher toutes sortes de choses parmi lesquelles plusieurs m’ont parues injustifiées, on 
m’a annoncé que je n’étais pas appréciée par tout le monde dans l’équipe de travail parce 
que “je posais trop de questions”  et qu’en substance j’étais trop détachée et critique. Cela 
arrivait à un moment où j’avais l’impression que, justement, mes relations avec les 
collègues de travail commencaient à devenir plus intimes et naturelles.  
 



     Il est vrai que les comportements de mes collègues me sont longtemps apparus 
nébuleux, et je ne savais pas comment me positionner par rapport a eux. Nos relations 
étaient caractérisé par beaucoup de non-dit, non seulement entre moi et eux mais aussi à 
l’intérieur même de l’équipe de travail. Parce qu’ils n’osaient jamais commenter 
directement ce que je faisais ou disais, j’étais constamment dans l’incertitude quant-à 
mon travail ou à mon interprétation des choses. Ils pouvaient par exemple se vexer sans 
jamais expliquer pourquoi, ou au contraire déborder tout-à-coup d’affection sans que je  
puisse en déterminer la raison, et cela me déstabilisait profondément. Des conflits 
existaient par ailleurs entre certains de mes collègues, et les réunions d’équipes étaient  
truffées d’attaques personnelles (il est possible que ce ne soit le fait que d’une mauvaise 
interprétation de ma part), mais quoiqu’il en soit, l’atmosphère me pesait et je n’arrivais 
pas à savoir quel comportement adopter pour satisfaire chacun. D’autre part, la forte 
hiérarchisation du travail se reflétait également au niveau des relations interpersonnelles 
entre les employés. Provenant d’un milieu qui  encourage fortement la concertation, 
j’avoue avoir été choquée par la façon dont s’exerçait l’autorité dans l’organisme. Et 
parce qu’à quelques occasions je me suis permis de critiquer certaines politiques de 
l’organisme, il est vraisemblable que mon comportement ait été choquant  pour eux en 
retour.  
 
     J’ai été confrontée même au niveau strictement professionnel. Les interactions des 
éducateurs avec les bénéficiaires étaient paternalistes et moralisatrices, ce qui contrastait 
avec les méthodes d’intervention utilisées en Amérique du Nord, et je n’étais pas très à 
l’aise avec cela. Également, le fait que les femmes soient enfermées sans surveillance à 
l’intérieur du refuge –même si ce n’est qu’une nuit par semaine – me paraissait et me 
paraît encore dangereux et irresponsable. Il n’est pas dans mon intention de m’attarder à 
toutes les incompréhensions et malentendus que nous avons pu avoir, mais je crois que 
toutes les frustrations que j’ai vécu m’ont amené à réfléchir beaucoup sur ma perception 
de moi-même lorsque confrontée à une nouvelle réalité, sur mes valeurs personnelles et 
mes réactions face à des situations difficiles. Et lorsque j’ai finalement lâché prise et 
accepté de simplement profiter du temps qui passe plutôt que de me morfondre de mon 
improductivité, tout s’est amélioré d’un coup. La vie quotidienne à Calidad de Vida est 
devenue presqu’agréable.  Je garde par ailleurs d’excellents souvenirs des cinq éducateurs 
avec lesquels j’ai travaillé et que j’ai appris à découvrir.  
 
     La vie au Honduras : 
     
     J’ai beaucoup aimé vivre au Honduras. Cela qui signifie aussi que,  sans nier qu’elles 
ont existé, je ne regrette pas d’avoir eu à vivre l’expérience des tensions qui ont surgi 
entre certains membres de mon groupe et la coordination de Mer et Monde à 
Tegucigalpa. Sans être plaisants, ces événements m’ont obligée à me positionner et à 
interroger mes valeurs et mes comportements. Cette réflexion-là, je ne l’ai d’ailleurs pas 
encore terminée. Il est vrai aussi que je sortais souvent, et que par le fait même je me suis 
sans doute éloignée des coordonnateurs censés m’épauler: dès mon arrivée, je me suis 
liée avec un groupe de jeunes artistes et étudiants et j’ai cherché à sortir de ce qui me 
paraissait une « bulle québécoise » en territoire hondurien. Ayant vécu l’année 
précédente une expérience extrêmement agréable de vie dans une communauté rurale 



guatémaltèque, j’étais très désireuse de découvrir la réalité des villes et d’écouter ce 
qu’avaient à dire les honduriens de ma génération et de mon niveau d’éducation. Ils 
m’ont d’ailleurs fait connaître beaucoup sur l’art, la littérature et la musique 
hispanophone, sur la politique locale et leurs projets pour l’avenir du pays... C’était 
d’autant plus stimulant et agréable que mes journées passées à Calidad de Vida 
s’avéraient pénibles et peu gratifiantes. Par ailleurs, on a profité de quelques fins de 
semaines pour sortir de la ville avec quelques uns des amis « communs » de Mer et 
Monde tels Anibal et Israel, desquels j’ai aussi énormément appris et avec lesquels je 
reste toujours en contact.  L’expérience de vie en famille que j’ai vécue chez Don 
Wilfredo m’a permis de découvrir des gens extraordinaires et pour lesquels j’ai la plus 
profonde admiration.  
 
Tout est encore trop frais dans ma mémoire pour que j’aie une conscience bien claire de 
ce que m‘a apporté ce stage sur le plan humain ou professionnel. Ca a été une expérience 
émotivement difficile sur plusieurs plans, que je n’aimerais pas avoir à revivre. Cela dit, 
je n’en regrette rien.   


