
COOPÉRATION AU HONDURAS�

Nous vous livrerons ici le fruit d'une expérience qui dure depuis presque deux ans maintenant. Car,
si nous sommes allés au Honduras du 14 février au 10 mars 2003, c'est bien avant que nous avons
commencé à nous y préparer; c'est encore aujourd'hui que nous en intégrons les fruits. Si nous
sommes allés au Honduras, nous sommes allés, par la même occasion à l'intérieur de nous-mêmes. Le
stage nous a fait comprendre des choses. Nous en sommes revenus avec des convictions plus fortes.
Pour plusieurs d'entre nous, le souci des autres et de l'environnement a pris une nouvelle place. Pour
beaucoup, le goût de revivre pareille démarche a émergé. Tous, nous désirons contribuer à un monde
meilleur. Tous, nous cherchons dorénavant à transmettre autour de nous le goût de vivre pareille
expérience. C'est précisément pourquoi nous vous livrons ici nos témoignages.

Richard Guay, Colette Plante, Christian Blouin et Jean-Luc Fortin, enseignants

Mon expérience
J'ai vécu trois semaines dans un autre monde. Un autre monde si beau et si touchant que je me
demande encore si ce voyage n'était pas le fruit de mon imagination. Je suis tombée de mon patelin
québecois pour atterrir les pieds dans la poussière, au beau milieu d'un paysage aride et fascinant. Au
Honduras, les gens sont par centaines dans les rues, les uns attablés devant leur comptoir de vente, les
autres errant au soleil, sollicités de partout. Ce qui m'a le plus marquée dans ce voyage, c'est la
population. Nous rencontrions souvent des Honduriens, le long des chemins qui menaient à nos
points de travail. Il n'est pas des plus faciles, pour une Canadienne comme moi, d'approcher un
étranger dans la rue. Pourtant, je devinais bien que, cachés sous leur teint basané, les gens du pays
semblaient prêts à exploser, à la moindre occasion, dans des salutations amicales. Encore fallait-il
s'arranger pour déclencher cette explosion merveilleuse. Ce que j'ai appris de plus précieux lors de ce
voyage c'est qu'un sourire ou une parole peut déclencher un merveilleux tourbillon social, pour peu



qu'on ait osé faire les premiers pas. Je n'oublierai jamais la chaleur humaine de ce beau pays. Des
petits enfants ébahis de la garderie aux vendeurs de mangues hystériques, tous ces gens resteront
gravés dans ma mémoire par leur passion éblouissante de la vie, leurs petites joies quotidiennes et
avant tout, leurs yeux brillants d'un sentiment de bien-être et d'amour. C'est recevoir beaucoup que
d'être convié à la vie de ces gens, ne serait-ce que pour quelques jours. Nous avons dormi dans des
familles honduriennes, mangé à leur table et travaillé avec eux. Je n'ai que très peu réalisé l'ampleur
de l'aide que l'on a apportée à ces gens. Remuer un peu de terre et de boue, n'importe qui peut le faire,
il n'est nul besoin de traverser un continent à coup d'effort fastidieux pour un tas de poussière de plus
dans l'univers. Nous ne sommes pas allés au Honduras pour construire une maison. Nous y sommes
allés pour un sourire, une parole ou pour une chanson lancée à travers la sueur et la saleté. Enfin, au
nom d'un principe qui devrait toujours faire partie de nos priorités : la solidarité. Allez au Honduras
c'est se faire aider, soi-même, c'est se donner une chance de réaliser que nos valeurs sont fausses, que
la vie n'est pas forcément ce qu'on nous propose à grand renfort de publicité. C'est un brin de ce que
j'ai vécu au Honduras. Mais ce n'est pas fini…

Pascale Aubin

Comment décrire un voyage si fantastique et si enrichissant en un seul texte ? C'est bien ce que je me
demande, mais je vais néanmoins tenter de réussir cette épreuve.

Nous avons atterri à Tegucigalpa dans le début de l'après-midi du 14 février 2003. Les premiers
contacts avec ce nouveau pays furent bouleversants. Dès sortis de l'aéroport nous avons repéré nos "
hôtes " au Honduras, soit Martin et Ricardo ainsi que quelques stagiaires qui étaient venus nous
accueillir. Dès ce moment, j'ai senti que je passerais un beau séjour en leur compagnie, car les
premiers contacts furent géniaux. Nous avons donc pris l'autobus pour se rendre jusqu'à la maison
Clara Lauzon, située à quelques minutes en autobus de Tegucigalpa. Nous nous sommes installés, et
nous avons passé notre première fin de semaine à faire de l'exploration. Nous sommes allés dans un
jardin zoologique ainsi qu'à divers points de vue de la ville de Tegucigalpa. Nous avons aussi eu la
chance d'assister à un match de " futbol " dans le stade de la capitale. C'était totalement débile
l'ambiance qu'il y régnait !

Notre travail au Honduras consistait en deux grands projets, soit la construction d'un mur dans une
garderie pour permettre aux enfants d'aller jouer à l'extérieur de façon sécuritaire et la construction
d'une maison pour une famille très pauvre. Notre groupe a été divisé en deux. Pendant qu'un groupe
travaillait une semaine sur le mur, l'autre groupe travaillait sur la maison.

J'ai donc commencé ma première semaine de travail à Ojojona, petite ville de campagne située non
loin de Tegu. Notre projet, là-bas, était de construire une maison pour une famille démunie, comme je



l'ai mentionné. Cette pauvre famille vivait dans une maison beaucoup trop petite, et ils n'avaient pas
assez de moyens pour se reconstruire. Nous avons donc construit un autre maison pour eux. J'ai passé
la semaine chez " Maribelle ", une hondurienne qui nous a accueillis. Ce fut vraiment génial, car nous
étions en immersion hondurienne " totale " : nous parlions espagnol, nous mangions des plats
typiques honduriens, etc ! J'ai bien aimé ma semaine, même si à la longue mon système digestif a eu
quelques petites ratés.

La deuxième fin de semaine, nous sommes allés au Parc National La Tigra ainsi qu'à la Vallee de los
Angeles, cette dernière étant une place pas mal touristique où j'ai acheté la plupart de mes " souvenirs
". 

La deuxième semaine, mon groupe était affecté à la construction du mur dans une garderie. Je n'ai
cependant pas travaillé dans la même garderie que ceux qui construisaient le mur. Notre projet
principal, dans cette autre garderie, était de construire de nouvelles balançoires pour les enfants. Je
crois que c'est la partie de mon voyage que j'ai le plus apprécié, car on a pu voir les impacts directs de
notre travail. Dès que nous installions une nouvelle balançoire, les enfants se précipitaient dessus et
ils semblaient vraiment heureux de pouvoir s'amuser avec leurs nouveaux jeux. C'était génial.

La troisième fin de semaine, nous sommes allés à Amapala, et plus précisément à la Playa Grande,
située sur l'île volcanique " Isla del Tigre ". Ce fut une fin de semaine magnifique. Nous couchions
dans une petite villa située carrément sur la plage, et nous avons fait surtout de la baignade, étant
donné la température totalement écrasante. J'ai aussi pris part à une activité que peu ont osé faire :
gravir l'ancien volcan situé sur notre île. Nous n'étions que quatre. soit David ( un membre de mon
groupe), Ricardo ( un mexicain qui s'occupe de Mer et Monde au Honduras), Noé ( un hondurien qui
restait avec les gens de Mer et monde et qui nous a accompagné au cours de notre voyage) et moi. Ce
fut vraiment exceptionnel. La vue en haut de cette montagne était époustouflante. Par contre, je n'ai
jamais eu aussi chaud de ma vie. Il faut dire que la température dépassait les 38 ° C, et qu'on faisait
de l'effort en plus !! 

Après cette belle fin de semaine, j'ai passé ma troisième semaine de travail dans les garderies encore,
à travailler sur le projet de la construction du mur. J'ai bien aimé ma semaine, et nous avons finalisé
le mur. Le jeudi soir, les gens de Mer de Monde nous ont fait un souper " d'adieu ". C'était la dernière
fois que tous les autres stagiaires et notre groupe étaient ressemblés, puisque le lendemain nous
sommes partis encore une fois à la plage. Notre destination cette fois ci était Tela, une petite ville
située dans le Nord du Honduras, sur le bord de la Mer des Caraïbes. Nous sommes donc partis le
vendredi matin, très tôt avec plusieurs heures d'autobus en perspective. Nous sommes arrivés à Tela
vers 13h00 le vendredi. Nous nous sommes installés et nous avons eu le temps de faire un peu de
plage. Le lendemain, nous sommes allés visiter Triumfo de la Cruz, un village Garifunos, non loin de
Tela. Nous sommes finalement partis de Tela le dimanche pour arriver à Tegucigalpa pour le souper.
Nous avons fait nos bagages, nos adieux et nous sommes repartis le lendemain (lundi ) vers 13h00.

J'ai adoré mon expérience, et je m'ennuie beaucoup du Honduras. Les gens là-bas étaient vraiment
chaleureux et fiers du peu de ce qu'ils avaient. Il n'était pas rare que je me promenais dans les rues et
qu'un passant me salue, tout simplement, chose que je ne vois que très rarement au Québec. J'ai
beaucoup aimé aussi le fait de communiquer avec une langue qui m'était, jusqu'à quelque temps avant
mon voyage, totalement inconnue. Il n'est pas rare que maintenant, lorsque je rencontre des gens de
mon groupe Honduras, que j'essaie de communiquer en espagnol. J'adore vraiment cette nouvelle
langue !!

Je prévois retourner au Honduras d'ici quelques années, pour un plus long séjour : trois semaines ça
passe tellement vite !!!!



Gracias para todos las personnas de Mar y Mundo,

Gabriel Bélanger

Mon voyage au Honduras a été pour moi une expérience que je n'oublierai jamais. Pendant les trois
semaines de mon stage, j'ai vu des gens extraordinaires du peuple hondurien. Ce sont des gens très
chaleureux, malgré le peu qu'ils ont pour vivre. Ceci m'a fait beaucoup réfléchir. À notre point de
vue, ce sont des gens pauvres, qui n'ont absolument rien, mais eux sont très fiers de ce qu'ils ont. Ils
sont très fiers de leur personne, de leur famille. Ce voyage m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même,
même si ce n'était pas mon but. Ceci m'a beaucoup aidée à savoir comment envisager ma vie et ma
carrière. Aussi, c'est sûr que je vais retourner au Honduras le plus tôt possible. Je veux retourner dans
ce pays magnifique avec des gens encore une fois extraordinaires qui m'aideront à grandir et aussi
pour les aider à rendre leur vie un peu meilleure. J'ai hâte de revoir le sourire des gens et des petits
enfants dans les garderies et dans les rues.

Karyne Bilodeau

Il est bien difficile pour moi de trouver ce que j'ai le plus aimé ou ce qui m'a le plus frappée au cous
de mon séjour au Honduras. Je peux cependant dire que l'expérience que j'ai vécue a été très
enrichissante à partir du début jusqu'à aujourd'hui, après mon retour.

Première découverte (à part la chaleur!) : les gens ultra sympathiques de Mer et Monde et les 
stagiaires. La " visite " de Tegucigalpa fut quelque peu difficile à vivre. Ça n'a pas été un choc
culturel, mais disons que beaucoup de choses étaient différentes de notre pays. Tout au long des trois
semaines, les moments passés en ville n'ont pas été faciles : klaxons, marchands, chaleur, odeurs
bizarres, etc. Le retour à notre paradis, la Casa Clara Lauzon , était toujours apprécié.

Ma première semaine, passée avec la moitié du groupe en garderie, à Los Pinos, a passé super vite.
On a joué avec les enfants, construit un mur et peint une murale. La communication avec les enfants
et l'éducatrice, Olga, était souvent difficile à cause des différences de langue, mais le " courant "
passait bien quand même. La construction du mur était plus difficile physiquement, mais le mur
montait très rapidement et c'était encourageant. J'ai été cependant déçue de ne pas l'avoir vu fini après
trois semaines.

Les deux semaines à Ojojona (village en campagne) furent magiques. Avant de partir, on nous avait
dit qu'on allait coucher dans des familles environ 2-3 nuits. J'ai finalement passé deux semaines, sauf
la fin de semaine, chez mon hôtesse Angelica. Elle et son père, Salvador, étaient merveilleux,
quoique un peu timides! J'ai eu la chance de cohabiter avec deux filles meilleures que moi en
espagnol la première semaine. Ce fut donc plus facile de communiquer avec nos hôtes. Pendant que



nous étions là, on construisait une maison pour une famille démunie. Cette même famille nous aidait
à la construire, ainsi que d'autres habitants de Ojojona. Les voyages d'eau et le pelletage sous le soleil
étaient pénibles, mais quel bonheur que de voir monter tranquillement les murs de la maison. Et
comment parler de Ojojona sans parler des fameuses fiestas organisées par nos amis honduriens. On
dansait, on chantait; c'était vraiment génial!

Ce sont tous ces moments super qui font du retour au pays une expérience ardue!

Raphaëlle Descôteaux

Je ne pense pas que j'ai changé durant ou après le voyage que j'ai fait au Honduras. Certaines
personnes pensent que si, mais c'est faux. Demander à n'importe quelle personne qui me connaît bien
et elle vous dira que je suis le même bon vieux Doum, ou Desroche ou même D. Par contre j'ai pu
finalement voir de mes propres yeux ce que j'avais vu sur divers sites Internet, magazines et surtout
les albums photos de ma mère. Ça frappe plus " live " que sur vidéo ou image. Je dis que rien n'a
changé, mais je dois admettre que oui, certaines choses sont maintenant différentes. J'utilise beaucoup
moins d'eau quand je prends ma douche maintenant. Aussi, je suis plus reconnaissant de la chance
que j'ai d'avoir accès à un excellent système d'éducation, et même si je m'ennuie dans mes cours, je
veux quand même réussir, parce que j'ai une chance incroyable, et ce serait stupide de la manquer.
Quand je voyais les jeunes marcher vers la maison après l'école, et ce n'était pas une petite marche, je
me trouvais très chanceux d'avoir l'autobus à 15 pas de ma porte le matin. C'est les seules choses qui
ont vraiment changé.

J'ai vécu une expérience incroyable, et je veux en vivre une autre comme celle-la, mais cette fois-ci je
partirais plus longtemps et seulement avec deux ou trois amis. Vivre en groupe était vraiment
intéressant et divertissant, et c'est une des choses qui me manque le plus, mais ça a ces désavantages.
Tout le monde ne va pas au même rythme, et à la longue ça devient lassant.

Je ne pense pas que nous avons accompli énormément de choses au Honduras. D'accord, nous avons
aidé à construire une maison, nous avons bâti un mur et on a aussi fait des balançoires. Ce n'est pas
grand chose dans un pays avec trop de corruption et d'exploitation faites par des pays riches. Le plus
important c'est ce que nous avons retiré de cette expérience: la volonté de vouloir changer notre façon
de vivre et la façon de vivre des gens autour de nous, de sorte que, petit a petit, nous allons aider à la
survie de notre planète, et peut-être allons nous un jour pouvoir dire que tout le monde est égal, et
nous n'allons plus rire des gens parce qu'ils sont différents.

Dominique Desrochers



Avant le date de mon départ, le Honduras était pour moi un pays d'Amérique centrale où les gens
étaient pauvres. Aujourd'hui, au terme de cette expérience plus qu'enrichissante, le Honduras se
caractérise par bien plus que ses montagnes et son climat aride. Le Honduras appartient aux visages
que j'ai connus: Noe, Maximo, Amada, Ophelia, Estreia, Dahni, Mario, Nuvia, Hector, Eric-Gabriel,
Fernando, Gabriella, Francisco, Jaime, Carla et bien d'autres… Cette expérience m'a permis de vivre
et de connaître des choses intenses que jamais j'aurais pu apprendre dans les livres. C'était, si l'on
peut l'appeler comme ça, 26 jours de classe à la grande école de la Vie.

J'ai passé ma première et dernière semaine chez Nuvia et Hector, à Ojojona. Quelle famille
intéressante! D'abord le plus jeune qui courait partout en criant le matin et puis Fernando qui voulait
toujours jouer au futbol! Sans oublier Gabriella, plus calme et, bien sûr Nuvia, une cuisinière
incroyable! Je me rappellerai toujours de ces fameuses frijoles et aussi des pastellitos de perro! J'ai
adoré construire la maison. C'était un travail de groupe intéressant. Malgré le travail physique
intensif, les voyages d'adobe
et le piochage, c'était toujours très amusant! La famille pour laquelle on construisait la maison était
très sympathique et c'était intéressant de les côtoyer. Puis il y a eu ces deux fameuses fiestas ou j'ai
fait rire de moi en "essayant" de danser la punta. Les Honduriens sont vraiment des danseurs
exceptionnels!

J'ai passée ma deuxième semaine aux garderies de Los Pinos. Je me rappellerai toujours de cette 
odeur de lait chaud qu'il y avait dans la garderie. Les enfants étaient tellement mignons et c'était
spécial de réaliser que notre simple présence auprès d'eux était quelque chose de presque
extraordinaire. C'était incroyable quand, chaque matin, on revenait et qu'ils étaient tellement contents
de nous voir. Tous les enfants arrêtaient leurs petites besognes pour venir nous dire bonjour! Lorsque
quelques-uns d'entre nous ont installé des pneus à la deuxième garderie, c'était tellement beau et
émouvant de voir le visage de ces enfants en extase devant un simple pneu. Pour eux, c'était comme
si on venait de leur donner le monde. Ils étaient presque six enfants par pneu et ils riaient aux éclats
en les essayant. Pour moi, ce moment a été extrêmement spécial et je m'en souviendrai toujours.

Bien sûr, il y a eu nos fins de semaine de relaxation: El Piccacho, La Tigra, La Valle de Angeles,
Amapala et Tela. Et puis il y eut le départ. À peu près personne ne voulait partir mais toute bonne
chose a une fin.. et un commencement! Vais-je repartir un jour? Oh que si!

Hasta pronto!



Emmanuelle Desrochers

Mon séjour au Honduras a été des plus enrichissants Ce voyage m'a permis entre autre d'être plus
attentive aux besoins et aux problèmes des autres. Aussi, cette expérience merveilleuse m'a
complètement satisfaite! En plus de m'amuser, celle-ci m'a ouverte sur le monde, sur une réalité que
je connaissais, mais que je n'avais jamais vécue, celle de la diversité culturelle. En mettant le pied au
Honduras, j'ai su immédiatement que c'était un autre monde bien différent de mon "petit confort
québécois". Un pays où les lois, les traditions, les gens et la vie en général sont dissemblables au
Canada. J'ai eu la chance, là-bas, de rencontrer des gens forts sympathiques et généreux. Je
n'oublierai jamais le sourire des petits enfants de la garderie quand nous arrivions le matin. J'ai été
agréablement surprise de bien des choses et quelquefois moins. Mais en seulement trois semaines, ce
qui est ma foi trop court, je n'ai pu voir que le bon côté des choses! J'ai essayé du mieux que j'ai pu de
m'intégrer à l'univers des Honduriens, de suivre leur mode de vie et je crois personnellement avoir
réussi. Au départ, j'avais quelques inquiétudes face à ce voyage mais, pendant celui-ci, je n'ai pu
qu'en profiter pleinement et les oublier! On dit souvent que les voyages forment la jeunesse et je suis
totalement en accord avec cet énoncé! Mon séjour m'a permis de grandir, de voir la vie et le monde
d'un oeil plus réaliste, d'acquérir l'expérience d'une autre culture et de croire en des valeurs comme la
famille, le partage, le respect des différences et la solidarité. Je suis maintenant plus pointilleuse sur
le recyclage, le gaspillage, l'eau et la pollution. Je crois également que le fait de vivre en groupe m'a
aidée à être toujours positive et moins inquiète. Je savais que je pouvais avoir confiance en eux (le
groupe). Ceux-ci sont aujourd'hui tous mes amis et nous avons développé de belles relations grâce à
ce voyage. Pour terminer, je voudrais dire un gros gros merci à tous les gens de Mer et Monde. Ce
que vous faites est merveilleux! Pour ma part, j'espère de tout mon cœur refaire une expérience
comme celle que vous avez su me faire vivre! Mon voyage au Honduras restera pour toujours un
moment extraordinaire pour moi!

Merci

Joanie Dionne Rhéaume



Dans le cadre d'un projet humanitaire, je suis allé au Honduras. Avec l'aide de l'ONG Mer et Monde, 
nous sommes partis le 14 février 2003 pour un voyage d'une durée de trois semaines vers
Tegucigalpa. Voici un bref résumé de mon voyage ainsi que quelques sentiments qui m'ont habités au
cours de mon expérience.

La première semaine fut très intense. Durant cette semaine, j'étais extrêmement charmé par le paradis.
Tout était différent du Canada; des odeurs aux goûts, en passant par le rythme de vie des paysans. Je
relaxais totalement durant les tout premiers jours… jusqu'à ce que nous commencions à travailler. La
première journée de travail fut un moment unique pour moi. La pauvreté, la misère et tout le tralala
qu'on voit à la télévision, " nous étions dedans ". À partir de ce moment, j'ai fait de grandes remises
en question sur notre système capitaliste.

Les deux autres semaines ressemblèrent à la première, tout en étant totalement différentes. Je suis allé
vivre dans une famille hondurienne. Expérience unique et comment enrichissante! J'ai connu plein de
gens hyper intéressants. Durant ces deux semaines, j'ai aidé à la construction d'une maison pour une
famille très pauvre. Je me sentais extrêmement fier mais, du même coup, impuissant face à toute cette
pauvreté.

Finalement, cette expérience me restera en mémoire toute ma vie, ainsi que les gens que j'ai
rencontrés. Des regrets? Un seul. Mon espagnol n'étais pas assez bon pour que je puisse parler
comme je le souhaitais. Cela est ma faut uniquement. Cependant, si demain on me demandait de
repartir, je dirais OUI tout de suite!

David Drouin-Belley

Lorsque j'ai entendu parler de ce projet, ce fut par deux amies, et je n'étais pas encore à l'école à
temps plein. Elles m'ont raconté que nous allions visiter quelques endroits, mais que l'idée principale
était d'aider les gens. Le lundi matin, je fouillais l'école pour trouver Richard. Je lui ai demandé s'il
était trop tard pour en faire partie. C'est donc comme cela que tout a commencé. Au départ, quand j'ai



entendu parler des sommes exorbitantes et de tout le travail à faire, je me suis vu mettre en doute
notre réussite. Mais j'y suis parvenue; nous y sommes tous arrivés! Au moment de l'atterrissage à
l'aéroport de Tegucigalpa, j'appréhendais énormément mon séjour au Honduras. Je redoutais la
réaction des gens, mon adaptation au milieu, mais j'avais surtout peur que les problèmes alimentaires
que je combats refassent surface à cause du stress engendré. 

Mais, à ma grande surprise, ce voyage m'a été d'un grand secours. Le train de vie est mollo, les gens
sont souriants, adorables, chaleureux et m'ont apparus incroyablement intéressés et touchés par notre
geste. 

Ce projet m'a aussi fait réaliser toute la chance et le confort dans lequel j'ai grandi. Mais il m'a
principalement appris à profiter au maximum de chaque instant de bonheur que la vie me procure.
Parce que ce ne sont que ces moments qui restent gravés et qui traversent le temps. Tous les visages,
les paysages que j'ai vus; tous les instants que j'ai vécus resteront ancrés dans ma mémoire. Vous, les
gens de Mer et Monde, vous m'avez donné la piqûre pour l'aide humanitaire et l'implication sociale et
je vous en remercie. J'espère pouvoir en piquer plusieurs aussi.

Audrey Giguère

À mes yeux, notre expérience au Honduras se divise en deux parties : Tegucigalpa (Al Hatillo) et la
campagne (Ojojona). Entre ces deux villes, il y a un monde; le rythme de vie est très différent, leurs
habitants de même. En ces lieux, j'aurai vécu beaucoup de choses, de nouvelles sensations et des
expériences toutes aussi enrichissantes les unes que les autres.

Tegucigalpa. Mon tout premier contact avec le Honduras. J'ai été vivement impressionnée, tant par le
rythme effréné de la ville que par l'accueil particulièrement chaleureux de Martin, Ricardo et les
autres stagiaires déjà présents. La vie familiale, déjà très présente, de Al Hatillo m'a beaucoup plu.
J'ai appris à être plus à l'écoute des autres, plus attentive. Le seul élément un peu plus " négatif " pour
moi, a été la vie communautaire : 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, dans une proximité
toujours présente… disons que je m'y suis adaptée plus tard que tous les autres changements.

Ojojona. J'y ai découvert un autre Honduras, très différent de celui de Tegu. Dans la capitale, je n'ai
pas eu l'occasion de voir beaucoup d'entraide, contrairement à Ojojona. Je crois que c'est dû au fait
que là, tout le monde se connaît. Mon bref séjour là-bas a été intense et c'est de loin l'endroit que
j'affectionne le plus dans ma mince connaissance du Honduras. Je m'y suis sentie acceptée et
appréciée pour l;e peu que j'ai fait dans la construction de la maison. C'est vraiment là que j'ai connu
les Honduriens, leur façon de vivre. Ça a également été le moment le plus difficile sur aux plans
psychologique et physique. Physiquement, parce que jamais auparavant je n'avais travaillé avec mes
mains. Mais j'ai été surprise de tout ce qu'on peu réaliser avec ce seul " outil ". Je me suis épatée
moi-même. J'ai pris conscience de la grande force des Honduriens, autant physique que morale. Cet
aspect de ce peuple restera bien ancré dans ma mémoire. Psychologiquement, parce que je n'ai pu
m'empêcher de faire la comparaison entre le Québec et le Honduras. J'ai vu à quel point, ici, tout est
facile. On a accès à tous les services. J'ai vu comme ils sont démunis sur ce point et je n'en que plus
d'admiration pour eux. Le Honduras m'a apporté plus que j'aurais cru…. J'en suis revenue grandie.

Laurence Hallé



Je vais commencer par vous dire merci Mer et Monde pour m'avoir permis d'élargir mes horizons
avec ce merveilleux voyage au Honduras. Je suis tombé en amour avec la vie de voyageur grâce à
vous et même que j'ai changé mes plans d'avenir afin de pouvoir voyager beaucoup plus. Bon.
Parlons un peu du voyage. Eh bien, avant le voyage, lors des formations, j'avoue que j'ai été plusieurs
fois effrayé à certains niveaux mais j'ai toujours gardé espoir d'un beau voyage (heureusement). Dans
l'avion en direction de Miami je pensais pouvoir me sauver pour prendre 25 jours à Miami… Dans le
trajet Miami-Honduras j'avais peur et j'étais un peu ébranlé : qu'est-ce que je faisais dans cette avion,
allais-je m'en sortir? ( J'avoue que j'en mettais pas mal mais, bon, je n'étais pas certain de ce qui
m'attendait…). Même en sortant de l'avion avec la chaleur étouffante, je n'étais pas rassuré du tout en
voyant le monde nous regarder bizarrement… Ce n'est qu'après quelques jours que mes idées
changèrent totalement : vive le Honduras!! Pour le reste du voyage je me suis amusé, j'ai appris bien
des choses, bref juste du bon temps. Mais c'est surtout grâce au personnel de la maison; je ne pensais
pas trouver en ce monde des personnes aussi gentilles. J'ai passé la première semaine chez Oscar avec
Martin et Maximo. Grâce à Martin, j'ai bénéficié d'aide pour l'espagnol. Mais j'ai adoré cette semaine
avec eux, Oscar est très drôle et grâce à lui j'ai visité le village de Ojojona et rentré dans plusieurs
maisons afin de connaître des gens très sympathiques. Lors de la deuxième semaine que j'ai passé à
Tegu, je me suis fait un ami extraordinaire : Siméon !! Martin et sa famille sont extraordinaires, tous
très intelligents, tous très gentils, etc… tous bourrés de qualités. Il y a aussi Ricardo qui est si aimable
avec les gens. Ces personnes resteront toujours dans mon cœur, car je garde d'eux les plus beaux des
souvenirs grâce à eux. Naturellement le voyage s'est très bien déroulé, que de plaisir!!! Merci
Beaucoup à vous tous et si jamais quelqu'un doute des voyages avec Mer et Monde je n'ai qu'une
seule chose à vous dire, NE MANQUEZ PAS ÇA!!!

Naturellement je pourrais parler beaucoup plus de cet événement mais, avant de vous quitter, je tiens
à vous remercier encore du fond du cœur.

Alexandre Lemay-Lesny

J'ai adoré ma première expérience en tant que stagiaire lors d'un voyage au Honduras. C'était très
enrichissant et valorisant. D'abord cet accueil chaleureux à notre arrivée à la maison Mer et Monde.
Je dois dire que c'était bien au-dessus de mes attentes. Ensuite cette semaine mémorable à Ojojona.
Ça m'a causé un certain bien-être d'apercevoir tous ces sourires sur les visages des membres de la
famille pour qui nous avons débuté la construction de la maison. Même si je me suis rendue compte
avec joie que ce sourire, ils l'avaient tous les jours, peu importe les obstacles qu'ils avaient à
surmonter. La force qu'ils ont, je suis certaine qu'en quittant ce village, ils m'en ont laissée un peu.
Car maintenant, je ne m'arrête plus à certains petits détails insipides de la vie, lorsque je songe à ce
qu'ils ont à endurer parfois. Et je crois que ca m'a fait grandir et mûrir, dans un certain sens. Aussi, les
deux semaines que j'ai passées en garderie à " Los Pinos " ont été tout aussi enrichissantes. Voir tous
ces enfants accourir en riant après que nous leur ayions installé des pneus pour s'amuser m'ont fait
comprendre qu'on a pas besoin de faire énormément d'efforts pour rendre des gens heureux. Que ce



n'est pas la valeur monétaire qui fait qu'un cadeau sera plus apprécié qu'un autre. Aussi, voir ce mur
terminé à la garderie m'a rempli d'une grande joie car je voulais terminer et laisser quelque chose de
concret au Honduras et cette réalisation en a été une. Je ne vous serez jamais assez reconnaissante
pour tout ce que cette belle expérience a su m'apporter. Je crois sincèrement que les gens au
Honduras nous ont apporté plus spirituellement qu'on a su le faire par notre travail et je leur en suis
reconnaissante pour cela aussi. Au plaisir de se revoir!

Claudia Mercier

Il n'est pas facile d'expliquer ou de résumer tout ce que j'ai vécu au Honduras. Toutes ces nouvelles
odeurs (surtout celle de la nourriture qu'on vend sur la rue), ces saveurs (frijoles) et ces images de
chaleur et de gaieté m'ont transportée dans un état de bien-être et de joie. Pourtant, la deuxième
semaine, je l'ai trouvée plus difficile. J'ai commencé à réfléchir. C'était le début d'une longue période
de questionnement. Être confrontée à la réalité (pauvreté, misère) a été plutôt dur. Je crois avoir
même souhaité (quoique peu longtemps) retourner au Québec. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour
la première fois et que je refusais d'accepter ce que je voyais. Une chance que la gang était là! Cet
aspect du voyage (vie de groupe) m'a fait tripper . J'ai retrouvé mon état de joie à la troisième
semaine. Je m'étais maintenant bien acclimatée au pays. La pauvreté et l'état des maisons me frappait
encore, mais j'avais réussi à me concentrer sur d'autres choses, comme l'énergie des gens et leur façon
d'être proches les uns des autres. Finalement, le retour s'est bien déroulé, car j'étais super contente de
retrouver mes proches. Il est toutefois certain que je veux revivre une telle expérience et que j'ai eu la
piqûre pour ce type de voyage. Les voyages où L'important n'est pas notre petit confort, mais tout ce
qu'il y a autour de nous. 

Vanessa Morin-Simard

Pour tout dire, j'ai passé un excellent voyage. J'ai pu apprendre à vivre 
dans la culture hondurienne et apprendre à vivre avec les Honduriens. Ce 
sont des personnes très chaleureuses et fières également. Tu passes dans la 
rue et tout le monde se dit bonjour même si on ne se connaît pas. On se 
faisait parfois appeler " gringo " mais c'est un détail avec toutes les belles 
choses qu'on a apprises pendant ce séjour. Personnellement, je crois que tous 
devraient avoir la chance de faire un voyage de la sorte parce que lorsqu'on 
revient, on n'a plus la même façon de voir les choses. Maintenant, j'essaie 
de faire plus attention à l'eau, à mon environnement et à pleins de petites 
choses que je ne pensais pas avant. Je sais bien que ce n'est pas grand 
chose mais je me dis que si tout le monde faisait de la sorte, nous 
pourrions arriver à un résultat valable et ça pourrait nous permettre 
d'économiser nos ressources servant à combler nos besoins essentiels. 



Finalement, je dois dire que je me suis très attachée à ces gens et à leur 
manière de vivre. Là-bas, nous vivons au jour le jour et minute à la minute. 
Le train de vie dans ce coin de pays est tout à fait différent d'ici 
puisque pour eux, rien ne presse. Au début du voyage , nous avons eu de la 
difficulté à s'y adapter car pour nous, tout doit être fait dans un temps 
record et bien fait. Mais en revenant, le contraire s'est produit. 
C'est-à-dire que le retour à la routine n'a pas été évident du tout. La 
pauvreté est un autre monde à découvrir car les personnes qu'ils l'habitent 
ont des valeurs qui pour moi, valent beaucoup plus que les nôtres et je 
remercie ces gens qui ont eu la bonté sans le savoir, de me transmettre à 
quelque part, une partie de leurs valeurs. Je vous en suis très 
reconnaissante. Je remercie également tous ceux qui m'ont permis de 
participer à ce voyage extraordinaire.

Joanie Paradis

Le voyage au Honduras, quelle belle aventure!!! Cette expérience m'a permis de me rendre compte
que les gens ne vivent pas tous dans les mêmes conditions, et d'apprécier davantage ce que j'ai ici. Un
voyage comme ça nous fait vivre mille et une émotions comme, par exemple, la joie, la tristesse, la
surprise, le stress, etc… Je m'explique. Le travail en garderie a été pour moi le travail le plus riche en
émotions. Les premières journées, c'était pour nous une telle joie de voir les enfants s'amuser. ET de
savoir que dehors, nous leur faisions un mur pour qu'ils puissent profiter de leur cour. Ensuite, lors de
nos premiers dîners en famille, cela a été une belle surprise de voir la vie hondurienne et de bien s'y
intégrer. En résumé, je vais toujours me rappeler que là-bas, les gens ne possèdent pas les mêmes
valeurs qu'ici, au Québec. Que, là-bas, les Honduriens sont des êtres exceptionnels et que nous avons
tellement à apprendre d'eux…
Une très belle réalisation pour moi…

Audrey Talbot

Je vais ici vous parler de mon premier voyage hors de l'Amérique du Nord, de ma première
expérience d'un voyage de ce genre. Car aller au Honduras n'était pas le but d'un séjour touristique
dans un hôtel " quatre étoiles ", mais bien d'un séjour de coopération internationale dans l'un des pays
les plus pauvres de l'Amérique centrale. Adieu le bain moussant, la bonne bouffe au restaurant, le lit
douillet, le séchoir et la télé! Est-ce que je me suis ennuyée de tout ce luxe ? Plus ou moins. Il est
certain que dormir avec des araignées et des coquerelles n'est pas très agréable, que se doucher avec
de l'eau tellement froide que l'on pourrait quasiment souffrir d'hypothermie est à déconseiller. Mais à
quoi bon se plaindre de toutes ces petites choses quand nous venons de vivre certainement les trois



plus belles semaines de notre vie? De toute manière, nous savions très bien que nous n'allions pas
faire nos riches canadiens, mais plutôt que nous allions contribuer en toute petite partie au
développement d'une vie meilleure pour quelques Honduriens. Il est extrêmement valorisant de
penser qu'en posant ces gestes, nous avons arraché des sourires à quelques visages qui en avaient
grandement besoin. Je pense ici à la construction d'une maison dans un petit village nommé Ojojona.
Il y eut également la construction d'un mur dans une garderie d'un quartier de Tegucigalpa (Los
Pinos) qui permettra aux enfants de jouer dehors. " Des petites choses ", direz-vous, mais grandement
appréciées par ces personnes. Cette expérience, en elle-même, en oubliant le peu d'appui que nous
avons apporté, a été fantastique sur tous les points. Tout d'abord, parce qu'elle m'a permis de me
connaître davantage, de connaître mes limites, autant physiquement que psychologiquement. Je crois
avoir grandi durant ce voyage, de m'être ouverte davantage et d'être peu à peu moins renfermée sur
moi-même. Je crois avoir maintenant plus confiance en moi, en mes capacités et en mes qualités. Par
le fait d'être confrontée à un tout autre rythme de vie, pas toujours évident, parfois très épuisant. Par
le fait, également, de faire connaissance avec des gens qui ont si peu que tu as presque honte d'avoir
trop et de ne pas donner assez. Ce sont de ces gens si enrichissants, par leur façon de s'exprimer te
d'avoir une si grande ouverture d'esprit. Car ce n'est certainement pas au Québec que nous sommes
les plus sociables. Nous avons de la misère à se dire " salut " dans la rue. Là-bas, je trouve que tout
est différent. Tous les gens se saluent. Même si tu es une " gringa ", ils vont te saluer et te respecter.
Pas tous, évidemment. ¨ca fait partie du jeu. Les Honduriens peuvent être parfois agressants, surtout
lorsque tu es une étrangère de couleur blanche. Peu importe, le peuple hondurien et fantastique, tout
comme le pays d'ailleurs. Je me souviendrai toujours de ces 25 jours au Honduras, de tout ce que ce
voyage m'a apporté comme connaissance, et de tout ce qu'il a fait pour moi. Ce fut la plus belle
expérience de ma vie. Souhaitons qu'elle ne sera pas la dernière du genre!

Vanessa Trremblay

Un voyage… au Honduras? Une expérience inoubliable, je crois que le terme est très approprié. Ce
fut un rêve de trois semaines, un insaisissable moment qui s'évapore tragiquement dans la continuité
d'une vie. Tout ce que je puis faire à présent, c'est recueillir les quelques souvenirs que je possède
pour ainsi les réunir, comme on assemble les différentes pièces d'un casse-tête. Je trouve parfois la
réalité quelque peu cruelle, car elle laisse passer les plus beaux instants de la même manière que les
plus difficiles. Cela fait, à l'instant où j'écris ce texte, plus de deux mois que notre rêve en est arrivé à
son dénouement. Nous tentons d'être optimistes en disant que ce n'est pas fini, que nous y
retournerons et que le groupe ne se dissoudra pas, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous
réserve. Bon, je dois avouer que cette introduction ne fait que démontrer ma nostalgie et mes
arrière-pensées face à notre retour. En réalité, notre voyage au grand complet fut enrichissant à tous
les points de vue. On s'est attaché à l'atmosphère, aux gens et au rythme de vie du Honduras très
rapidement. Je ne pourrai jamais oublier cette chaleur humaine, imagée par tous les sourires et les
éclats de rire qui sont gravés dans ma tête. Dans les garderies de Los Pinos, autant qu'à Ojojona, nous
vivions pleinement notre esprit d'équipe. C'était une vie différente, un monde où j'étais, sous certains



points de vue, plus heureux, plus léger. La plupart de mes soucis s'étaient effacés, là-bas. Il n'y avait
pas d'horaire super strict, pas de stress à supporter et pas de conflit entre les gens. C'est sûr que nous
ne sommes pas restés assez longtemps pour voir tous les côtés du pays. Notre émerveillement est
demeuré en nous du début à la fin, je crois. Pendant que j'y pense… j'aurais pu parler de notre travail
et de ce que nous avons accompli au Honduras. Mais je ne crois pas que ce soit si important, puisque
les autres vont sûrement tous en parler. Je vais plutôt continuer en disant que les gens de Mer et
Monde sont vraiment extraordinaires. Ils font un travail magnifique et ils nous accueillis à bras
ouverts à notre arrivée. Personnellement, je compte y retourner dans quelques années. Sinon, mes
souvenir vont s'évader inévitablement par le passage incessant que le temps exerce sur nous. ET
même avec le nombre incalculable de photos, de souvenirs et d'heures de vidéo recueillies, nous
oublierons certains sentiments et plusieurs choses qui ont rendu notre stage fantastique. Ce voyage
nous a ouvert la porte au monde de la coopération internationale, quelque chose qui nous a tous
changé et qui va continuer de la faire puisque, pour plusieurs d'entre nous, ce pourrait être le début
d'un long voyage…

François Tremblay-Vaillancourt

Le projet Honduras a été pour moi la plus belle expérience que j'ai vécue et, ce, autant durant nos
formations que pendant le voyage. L'arrivée était vraiment géniale. Les stagiaires qui étaient déjà sur
place nous ont accueillis avec un goûter. J'ai trouvé la pensée très aimable de leur part et cela nous a
donné un avant-goût de ce qu'était la bonté et la générosité du Honduras. La première semaine, je l'ai
passée à Los Pinos, en garderie, avec de jeunes enfants. Un en particulier (Kévin), qui à l'heure de
mon départ m'a fendu le cœur à l'idée de ne plus jamais le revoir. On a tous travaillé fort pour
construire le mur qui était l'un des buts de notre passage. J'ai passé la deuxième semaine au village de
Ojojona, en famille, et c'était merveilleux! Nous étions vraiment dans la vie de tous les jours d'un
hondurien ou d'une hondurienne. Le matin on se levait, on déjeunait et on partait en petite randonnée
pour se rendre au terrain où l'on construisait la maison pour une famille pauvre. On travaillait donc
toute la journée et le soir nous revenions dans nos familles pour le souper. À chaque soir nous allions
nous rejoindre au parc central du village et on se promenait dans les rues pendant des heures. Nous
avions rencontré des honduriens et honduriennes qui sont devenus nos amis et faisaient partie de
notre petite ''gang''. Le mercredi nous avions préparé une petite fiesta pour la fête de Christian chez
Hector et Noubia, sa famille. Nos amis étaient présents et ils nous ont même appris des danses
honduriennes comme la punta et plusieurs autres. Nous nous sommes bien amusés. La troisième
semaine je suis retournée construire la maison à Ojojona. Le choix entre la garderie et le village a été
difficile car j'ai adoré autant l'un que l'autre, mais je ne l'ai pas regretté. Je suis retournée dans la
même famille où j'étais (chez Maribelle) et j'ai continué à fréquenter les mêmes amis que j'avais
rencontrés la semaine d'avant. Cette dernière a passé super vite. Nous avions eu droit à une autre
fiesta organisée par Hector, Noubia et nos amis pour nous dire adieu. C'était vraiment triste. Je ne
voulais pas partir, j'étais tellement bien. Les amis, la vie simple et sans soucis ; le paradis quoi! J'en ai



pleuré.

Je finis mon rapport en vous parlant de nos superbes fins de semaines à la plage. L'une à Amapala,
sur une île et l'autre pour terminer notre voyage à Téla. Deux magnifiques places que je n'oublierai
jamais comme tous les autres endroits que j'ai visités au Honduras. Ce fût un rêve du début à la fin et
je souhaiterais vraiment y être encore. J'y pense souvent et je crois ne jamais arrêter d'y penser. Si un
jour un projet comme celui-ci passe dans votre coin, agrippez-le solidement car rien au monde n'est
plus génial comme expérience.

Joany Vézina

Tout d'abord, la première journée était assez plaisante. Nous avons été accueillis par Martin, Ricardo
et d'autres stagiaires à notre arrivés à l'aéroport. Nous avons eu droit à un avant-goût du séjour en se
rendant à El Hatillo en autobus. Ensuite, nous avons fait connaissance avec les lieux. La nourriture
que préparait Sally était excellente.

La première semaine était superbe, malgré le fait qu'il fallait s'habituer à la chaleur. J'ai beaucoup
aimé le travail à la garderie, car nous pouvions entrer à l'intérieur s'occuper des enfants si le travail
extérieur devenait trop exténuant. Nous pouvions travailler à notre propre rythme. Les dîners dans les
familles étaient excellents.

La semaine à Ojojona a été plutôt exténuante, mais aussi plaisante à cause du contact quotidien avec
les familles honduriennes. Les repas et les conditions étaient moins bons qu'à Los Pinos, mais
l'intégration était totale, ce qui a fait le charme de cette semaine plutôt chargée. La grande randonnée
en montagne pour se rendre à l'endroit où nous construisions la maison servait de prélude au travail
qui nous attendait.

Finalement, les fins de semaine étaient au-dessus de mes attentes. Les journées à la plage étaient
fantastiques. Nous avons pu jouir de belles journées ensoleillées.

Malgré le superbe voyage que j'ai pu faire au Honduras, une chose m'a manqué énormément : l'eau
chaude.

Jonathan Vincent.


