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Déjà six mois depuis mon retour et j’ai toujours de la difficulté à mettre des mots 
sur cette première expérience à l’étranger. Je n’ai cessé d’écrire…tous les jours je 
remplissais au moins une page de mon grand journal de bord. Pourtant, en me 
relisant, je n’y trouve pas la nature de ce que j’y ai vécu. Des souvenirs, des 
images, des anecdotes, des expressions, des noms, des traductions, des 
événements…mais rien qui puisse m’aider à expliquer cette sensation si distincte 
de bien-être dans l’inconfort. Toute fondation avait disparu et pourtant tout 
restait en place. Une impression de flottement, de légèreté comme si rien n’avait 
d’importance…Chaque élément choquant était un coup de vent qui m’ébranlait, 
mais sans que rien n’y paraisse. Ma vue, mon ouïe et mon goût furent tellement 
sollicités que ce que je vivais à l’intérieur a été mis de côté. Je suis plutôt du type 
volcanique, tout est mouvant à l’intérieur et l’extérieur ne le laisse pas 
transparaître. 
 
J’avais perdu mon indépendance, je vivais en communauté, je devais 
m’accommoder de mille choses que j’aurais normalement mises de côté, mais 
que je devais affronter. La tolérance n’est pas donnée à tous et croyez-moi, la vie 
en groupe vous oblige à la développer. Ce qui est difficile, c’est que nous ne 
choisissons pas qui nous accompagne dans ce périple. J’ai donc dû 
m’accommoder à des personnalités auxquelles je n’ai pas vraiment à faire face 
habituellement. Cependant, j’ai retiré beaucoup de ces échanges parce que j’étais 
avec des personnes vers qui je n’aurais pas été attirée naturellement à cause de 
nos différences. J’eus plusieurs discussions sur des sujets auxquels je ne 
m’attarde pas en temps normal parce que mes intérêts sont ailleurs. Grâce à mon 
groupe plutôt hétéroclite, j’ai pu m’intéresser à de nouveaux sujets variés. Je crois 
avoir su retirer beaucoup de positif de chaque obstacle. Sur le coup ce n’est pas 
toujours facile de gérer tous ces changements, mais le temps nous pousse à 
regarder le tout sous un angle différent. 
 
Pas de voiture, mais des transports en commun remplis d’ambiance et de gens, en plus 

d’un panorama à couper le souffle à chaque aller et à chaque retour 
Pas de cellulaire, mais tant mieux!  

Pas de gym pour m’entraîner, mais beaucoup de marche et des cours de danse amusants 
Pas de nourriture habituelle, mais la découverte de nouveaux plats et des crevettes et du 

poisson succulents 
Pas d’ordinateur à portée de main, mais un Mundo Virtual bien pratique 

Pas de douche chaude interminable, mais une conscience sur la valeur de l’eau 
Pas d’intimité, mais beaucoup de folies en groupe et toujours quelqu’un à qui parler 
Pas de famille, mais en même temps la création d’une nouvelle et la rencontre d’une 

autre 
Pas de cercle d’amis habituels, mais des nouvelles personnes incroyables avec qui 

échanger et de qui apprendre 



Pas d’ordre, mais un chaos apprécié et quasi enivrant 
Dans mon cas, la semaine en famille à la mi-stage fut transitoire. Elle m’a amené 
à percevoir les choses différemment. Ma notion du temps s’est atténuée pour 
laisser sa place à une notion plus humaine. J’ai été témoin du dur labeur de ma 
maman adoptive. Elle se lève chaque matin pour préparer les tortillas de la 
journée, elle s’occupe de ses quatre enfants dans une maison pas plus grande 
qu’un 3 1/2 et attends patiemment sur son perron, le regard posé sur le chemin 
de sable, que ses poussins reviennent de l’école. Je ne savais pas qu’on pouvait 
passer un après-midi sur son perron à contempler le paysage sans dire un mot. 
Ne pas parler fut pour moi un exploit…Le silence fut bénéfique à la floraison 
d’une nouvelle perception de cette expérience. Je suis revenue au travail avec la 
ferme intention de profiter des liens que j’avais créés au lieu de me concentrer 
sur les méthodes de travail divergentes et le manque de productivité que je leur 
reprochais. Terminé les frustrations dues au travail, amusons-nous et profitons 
de la présence des uns et des autres pour le peu de temps qu’il reste. 
 
Les seules larmes que j’ai versées auront été celles de mon départ. J’étais déchirée 
au sens propre du terme ; j’avais hâte de revoir ma famille et mes amis, de 
retrouver mon confort et de revenir en terrain connu et le cœur brisé de devoir 
quitter toutes ces personnes qui ont enjolivé mon parcours en sachant que je ne 
les reverrais sûrement jamais. De mes collègues à Alternativas y Oportunidades 
jusqu’aux mamans-ados et leurs petits bouts de choux,  en passant par les 
enfants des marchés jusqu’aux gens vivant à la maison Mer et Monde. J’ai reçu 
tellement d’amour inconditionnel durant ces deux mois et demi qu’à mon retour 
j’étais en manque. Même en sachant que mon entourage m’aimait tout autant 
sinon plus, il n’y avait rien pour combler le vide créé par ce manque. Je croyais 
revenir et enfin retrouver la normalité de mes habitudes, mais celle-ci n’était plus 
la même. Je m’ennuyais à mourir, les journées semblaient longues et sans trop 
d’éclat. Peu à peu j’oubliais la langue, le nom des gens, le nom des rues ou des 
villes… 
 
Lors de mon passage au Honduras, j’ai travaillé avec Diana, une éducatrice de 
Alternativas Y Oportunidades. Elle est maintenant une stagiaire réciprocité qui 
séjourne au Québec pour deux mois et demi. C’est à son contact que j’ai compris 
l’ampleur de l’échange qui avait eu lieu et qui se continue ici. Je me suis rendu 
compte que je ne la connaissais pas vraiment. J’avais eu un avant-goût superficiel 
de ce que pouvait être sa vie au quotidien. C’est maintenant que je profite de sa 
présence, nous apprenons à nous connaître à chaque fois que nous nous voyons. 
Nous restons à la maison et nous parlons des heures durant, nous reprenons le 
temps perdu. Même après six mois, le lien qui nous unit est toujours aussi fort. 
L’entente avait été immédiate et encore aujourd’hui la chimie opère. Grâce à elle, 
j’ai retrouvé toutes ces images perdues dans le temps et tous ces noms oubliés au 
fond de ma mémoire. Mutuellement, nous comblons un vide. Elle peut parler à 



quelqu’un qui connaît un peu son mode de vie, qui a des références et qui est 
apte à la comprendre. De son côté, elle me permet de continuer mon voyage à 
partir d’ici. 
 
 
Il y a bientôt un an, je quittais le Québec en direction du Honduras. Mes seuls 
objectifs étant : échanger, apprendre et vivre cette expérience à fond. J’ai atteint 
ce que je voulais un peu à retardement, c’est-à-dire, une fois revenue à la maison. 
Certes, j’ai échangé, appris et vécu sur place, mais jamais comme au retour. Parce 
que j’avais le recul, l’espace dans ma tête pour mieux comprendre et beaucoup 
de temps en solitaire pour décanter. Il n’y a pas si longtemps que j’ai commencé 
à partager ce que j’ai vécu parce que je n’étais pas certaine de pouvoir donner 
l’heure juste aux gens qui me questionnaient. Je voyais une annonce de ‘Vision 
Mondiale’ au fond de leurs yeux et je ne trouvais pas les mots pour chasser cette 
image sans diminuer l’importance du travail accompli. Il faut dire que j’ai eu 
beaucoup tendance à dire que j’avais reçu davantage que j’avais donné. Jusqu’au 
jour où une amie m’a ramené à l’ordre en me disant : ‘’qui es-tu pour juger de 
l’importance que tu as eue dans leur vie?’’. J’ai donc revu mon jugement par 
rapport à ma contribution.  
 

 
 

JE N’AI PAS BÂTI DE MAISON, MAIS DES PONTS ET DES RELATIONS. 
JE N’AI PAS NOURRI LE TIERS MONDE, MAIS LES ESPRITS. 

JE N’AI PAS CREUSÉ DE PUITS, MAIS REMPLI UN PEU PLUS LE FOSSÉ QUI NOUS SÉPARE. 
JE N’AI PAS SAUVÉ DE VIE, MAIS CHANGÉ MA VISION DE CELLE-CI. 

 
 

CRITIQUE NÉGATIVE 
 

Si j’ai quelque chose à critiquer, ce serait peut-être au niveau de la préparation. 
Sans vouloir diminuer leur importance, je crois que les formations prédépart sont 
trop nombreuses. Peut-être que d’autres en avaient besoin, mais pour ma part on 
aurait pu couper de moitié.  
 
Autre ombre au tableau, je trouve regrettable que nous n’ayons pas visité 
davantage lors des fins de semaines. Des petits périples hors de la ville auraient 
contribué à une ambiance plus saine au sein du groupe. Je ne sais pas si nous 
devions y aller de notre initiative, mais apparemment l’organisation n’appuyait 
pas ce genre de démarche à moins que ce soit pour des raisons culturelles. Selon 
moi, visiter du pays relève de l’approfondissement de nos connaissances de la 
culture.  
 



De plus, je crois que les discussions en groupe devraient être modulées selon les 
besoins du groupe. Les activités étaient surtout concentrées sur comment on se 
sent et à la limite c’était un peu étourdissant!  
 
 

CRITIQUE POSITIVE 
 
J’ai apprécié la formation de retour. Nous avons remis les pendules à l’heure et 
pour la plupart, on ne s’était pas vu depuis notre retour.  Cela permet de parler à 
des gens qui sont en connaissance de cause et qui comprennent exactement ce 
que vous vivez. Pour moi ce fut vraiment bénéfique!  
 
Les activités de formation étaient très instructives et ces fins de semaine en 
groupe ont grandement contribué à la préparation du groupe.  
 
La mi-stage en famille était une excellente idée qui fut appréciée de tous. C’était 
vraiment bien de placer cette expérience à ce moment du stage puisque nous 
avions pratiqué notre espagnol et nous avions plus de facilité. C’était aussi un 
bon moyen de revoir nos objectifs et notre évolution. 

 
 
 
 
 


