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Lorraine Levert a côtoyé les enfants 

d'une garderie au Sénégal. 

 

Lorraine Levert a encore des étoiles 

dans les yeux lorsqu'elle parle de son 

séjour humanitaire de deux mois au 

Sénégal avec Mer et Monde, un 

organisme d'initiation à la coopération 

internationale. Le stage de la Repentignoise s'est déroulé d'octobre à décembre dernier 

et était adapté à une clientèle de 50 ans et plus novice en matière de coopération 

internationale, deux aspects qui ont séduit Mme Levert. 

 

« Je n'ai personnellement pas le profil professionnel pour prendre part à ce type de 

voyages, en ce sens où je ne suis ni infirmière ni enseignante, mais plutôt une 

technologiste médicale retraitée, mais ça n'avait pas d'importance pour Mer et Monde. 

J'ai tout de même travaillé au niveau de l'alphabétisation de femmes dans le village de 

Ngoumsane. C'est véritablement le contact humain qui est le plus important dans tout 

ça; le stage est comme un prétexte », relate la voyageuse qui affirme avoir bénéficié de 

formations avant son départ afin 

d'être mieux outillée face au choc 

culturel par exemple. 

 

Aller à la rencontre de l'autre 

Tout au long de son séjour au Sénégal, 

Lorraine Levert était logée avec les 

autres coopérants dans la maison de 

Mer et Monde à Thiès, une ville de 

plus de 250 000 habitants. Jumelée à 

une famille sénégalaise, elle se 



rendait quatre jours par semaine à leur domicile afin de la soutenir dans ses tâches 

quotidiennes et s'imprégner de ses coutumes. Puis, la Repentignoise consacrait une 

partie de son après-midi à enseigner le français à un groupe de femmes. 

 

« Pour elles, c'était comme un moment de répit, une pause dans leur journée. Ce sont 

des femmes qui travaillent tellement fort physiquement; elles transportent de l'eau du 

puits tous les jours et se rendent au marché quotidiennement pour faire des provisions. 

[…] Leurs conditions de vie ne sont pas faciles, mais c'est un peuple tellement souriant. 

On pense qu'on va leur apporter quelque chose, mais on a plutôt des leçons de vie à en 

tirer. » 

 

On pense qu'on va apporter quelque chose au peuple sénégalais, mais on a plutôt des 

leçons de vie à tirer de lui Lorraine Levert  

 

Durant les trois autres jours de la semaine, Mme Levert a parcouru le pays en 

compagnie des autres voyageurs. « Le séjour allie véritablement le côté découverte de 

l'autre et du pays et j'estime qu'il s'agit d'un beau mélange. Ces deux mois ont suffi pour 

me plonger dans l'aventure et c'est avec beaucoup de peine que j'ai quitté ma famille 

sénégalaise. Je pense vraiment y retourner un jour », conclut-elle en ajoutant qu'elle 

espère que ce type de voyages destinés aux 50 ans et plus permettra de mettre un 

terme aux nombreux préjugés qui subsistent sur l'Afrique. 

 

 

 

Pour information: http://www.monde.ca/meretmonde/ 
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