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QSF-2010/Sénégal-Terohk. Stage de groupe (6).  En collaboration avec le département d'éducation 
spécialisée du cégep du Vieux-Montréal. 
 
La formation préparatoire:  
 
Pour ce qui est de la préparation, elle est fort nécessaire.  Nous avons eu six fins de semaine de 
formation abordant des sujets comme la culture du pays de stage, la dynamique de groupe, la 
mondialisation, le retour, les bagages, l'image qu'on projette, etc.  Ces formations ont été fortement 
utiles. Les activités de dynamique de groupe sont celle les plus manquantes pour moi.  Comme le stage 
était pour nous un stage académique, nous étions tous des étudiants en éducation spécialisée.  Nous 
nous connaissions déjà très bien ce qui a facilité les méthodes de financement, quoi qu'elles ne sont pas 
évidentes à gérer, et le développement de lien dans le groupe.  Pour ce qui est du choix de stage,  dans 
notre cas, le lieu de stage et les objectifs étaient déjà déterminés.  C'était à nous de voir si cela nous 
convenait. 
 
L'adaptation  
 
Par mon vécu personnel, je suis une personne qui a une excellente capacité d'adaptation.  Je n'ai donc 
pas eu de choc culturel.  Cependant, il ne faut pas penser que tout a été facile, bien au contraire.  J'ai 
trouvé le peu de variété alimentaire très difficile.  Cela me torturait de ne pas pouvoir manger 
québécois.  Sinon, je me suis très bien adapté au climat, la famille, les horaires, etc.  Même la langue 
n'a pas été un obstacle.  Nous avons été chanceux, nous avons eu des cours avant notre départ.  Vers la 
fin du stage je commençais à perdre le moral par qu'en plus d'avoir de la difficulté avec la nourriture, 
j'ai été hospitalisé cinq jours en raison d'une bactérie attrapée dans l'eau dont j'ai découvert l'existence 
deux mois après le retour.  Cette épreuve a été plus difficile.   
 
Le stage 
 
J'ai réalisé mon stage dans un petit village du Sénégal sans électricité et sans eau courante nommé 
Terohk. Nos mandats étaient d'offrir des cours d'aide aux devoirs pour des jeunes de 12 à 15 ans 
(activités académiques et sociales).  Nous avons également donné des cours d'alphabétisation aux 
femmes du village (dictée, mathématique, lecture et écriture) et offert un service de répit/garderie pour 
les enfants de 2 à 5 ans (jeux, bricolages, maquillages, etc).  Notre partenaire était le groupement des 
femmes du village.  Nos avons donc été en contact avec des personnes de différents âges.  Nous avons 
pu créer des liens incroyables avec plusieurs personnes.  Nos avons contribué au développement 
intellectuel et social d'une petite communauté.  Et eux, ils ont contribué à nous faire évoluer sur toutes 
les sphères de notre vie.    Les plus beaux moments sont ceux passés à l'aide au devoir parce qu'on a 
réellement vu des jeunes évoluer, eux sont l'avenir du village.  La vice-présidente du groupement des 
femmes a été une personne très importante dans la réalisation de notre stage.  C'est grâce à elle qui 
nous a soutenu du début à la fin que nous avons pu réaliser autant de choses. Malheureusement, le reste 
du groupement n'a pas été extrêmement présent.  Nous avons fait des projets de blanc entre blancs. 
Ceci ne nous appartient cependant pas, nous avons réalisé avec brio ce qui nous a été demandé.  Il 
faudrait par contre penser à intégrer davantage la communauté dans ce type de stage.  Ils ont été là pour 
nous accueillir et nous aimer, mais moins dans la réalisation des projets. 
 



 
 
Les réflexions 
 
Maintenant je suis de retour au Québec et je ne suis plus la même personne.  J'ai vécu une expérience 
enrichissante qui m'a fait évoluer, grandir.  Qui a changé mes valeurs, mes façons de faire, mon contact 
avec les autres et un million d'autres choses.  Je réalise aujourd'hui que l'expérience d'un stage comme 
celui-ci est extraordinaire.  Je ne regrette en rien cette expérience, même les moments les plus 
difficiles.  Il faut cependant faire attention.  Ce genre de stage n'est pas fait pur sauvé le monde.  On 
doit le faire d'abord et avant tout pour nous ! On apporte quelque chose à la communauté, mais ils nous 
en apportent 1000000000000 fois plus.  Ce que je remets en question de ce stage c'est que je ne crois 
pas avoir fait de la coopération internationale.  Nous avons réalisé beaucoup de choses, mais non en 
collaboration avec la communauté de Terohk.  Il y a eu beaucoup d'échanges, mais peu de 
collaboration.  Il faut faire attention à cet aspect et travailler davantage pour que la collaboration ait 
réellement lieu.   
 
Voici en quelque ligne un mini résumé de stage.  Ce n'est pas facile de mettre les choses en mots.  Cette 
expérience est l'une des plus belles de ma vie ! 


