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Avant le départ 

 
Assise durant mon cours de technologie en éducation spécialisée, j’ai vu dans un 

email un stage de coopération internationale avec Mer et Monde. Pour tout dire, Mer et 
Monde pour moi voulait absolument rien dire. J’ai décidé de donner ma candidature sans 
aucune attente, me disant que les chances étaient très minces que je parte pour une telle 
aventure. Quand j’ai fait les entrevues, je ne savais même pas décrire l’organisme avec 
qui nous partions. J’ai été accepté pour ce projet, tête la première je me suis lancée dans 
celui-ci sans comprendre vraiment ce qui en retournait. Sans savoir que je ne sortirais 
jamais vraiment de cette expérience.  

 
Nous avons préparé ce voyage pendant presque sept mois, sept mois de travail 

intense sur moi, sur la dynamique de groupe et sur la connaissance du pays, en plus des 
cours que nous menions de front et les activités de financement. J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai 
crié, je me suis épuisée, mais j’ai surtout découvert qui j’étais, découvert mes limites 
comme mes forces. J’ai découvert sept autres personnes qui allaient changer et partager, 
de près ou de loin, ma vie à jamais. J’ai découvert une équipe derrière nous qui allait 
nous accompagner jusqu’au bout. Et je n’étais même pas encore partie. Faire un stage 
comme nous avons fait n’est pas simplement les deux mois et demi que nous avons passé 
là-bas, c’est l’avant et l’après aussi. Il faut être prêt, il faut se laisser tomber dans le vide 
et avoir confiance non seulement en soi, mais à chaque personne qui partira avec soi. Et 
ce n’est vraiment pas une tâche facile. Je me suis remise en question, j’ai critiqué, j’ai 
voulu tout lâcher. J’ai eu peur, peur de ne pas être assez forte pour vivre une telle 
expérience. Après tout, au début, pour moi, ce n’était qu’un voyage d’études avec une 
gang d’amis! 

 
 
La préparation a été dure, mais ô combien fructueuse pour les deux mois et demi 

que nous sommes partis. Mer et Monde est devenue plus qu’un organisme de nom, mais 
un phare qui nous a guidés du début à la fin. Avec les formatrices qui nous ont amené à 
se dépasser, à se connaître et se connaître comme groupe, à découvrir ce magnifique pays 
qu’est le Sénégal, à se conscientiser sur la réalité des multitudes d’organismes et 
d’entreprises qui font de l’aide humanitaire sans se poser de question sur les réels besoins 
des gens que nous voulons aider. Je me souviendrai toujours notre première fin de 
semaine de formation, à se questionner sur le fonctionnement des toilettes et la peur de 
manger avec notre main! Et le déboussolement de chaque formation, à commencer par 
l’expérience de l’Albatros et à chacune d’entre elles, un nouveau défi, de nouveaux outils 
dans nos bagages de vie et de nouveaux questionnements de plus en plus profonds. Notre 
dernière formation avant de partir à la Ferme Berthe-Rousseau, à écrire notre lettre à un 
autre stagiaire du groupe, à pleurer par la peur de ce qui m’attendait et la joie de vivre 
cette aventure.  
 
 



 
Le groupe QSF 2010 lors d’une formation avant départ, en commençant en haut à gauche : Marie-Christine 

(formatrice), Alexandre (étudiant), Jules (superviseur de stage du CVM), Cynthia (étudiante), moi, Étienne B-C 
(accompagnateur), Annie (étudiante), Odile (étudiante), Étienne D. (étudiant) et Manon (formatrice). 

 
  

Le départ 
 

Je me souviendrai toujours du jour de notre départ. À l’aéroport avec nos familles, 
avec cette fébrilité de partir et cette tristesse à l’idée d’être partie aussi longtemps et aussi 
loin de mes êtres chers. Nous sommes partis dans cette aventure avec nos craintes et nos 
attentes, en n’ayant aucune idée de ce que nous allions vivre là-bas. Arrivée à Dakar, à 
minuit, épuisée de mon voyage et la crainte de l’inconnu, nous sommes arrivés chez les 
Pères Maristes, en pleine chaleur et dans un pays complètement différent du Canada. 
L’équipe terrain de Mer et Monde étant au rendez-vous, nous a accueillis et dirigés dans 
ce pays.  

 

 
En route vers le Sénégal, nous devions faire une halte au Maroc pour changer d’avion pour Dakar, après 

une journée d’attente dans un hôtel à Casablanca 



La vie au Sénégal 
 

Arrivés au village, nous avons été placés dans nos familles, la famille avec qui j’ai 
toujours contact aujourd’hui. Je suis devenue Henriette Mame Thiaw. Mon homonyme 
était ma mère d’accueil. J’ai connu cette femme extraordinaire qui a su prendre soin de 
moi pendant tout mon séjour. Cette femme si forte, avec une générosité et une joie de 
vivre tellement contagieuse. Une femme qui malgré toutes les tâches qu’elle a à faire, 
toutes les responsabilités qu’elle a, s’occuper non seulement de ses enfants, mais aussi de 
son mari, de sa mère et du reste de la grande famille, elle savait prendre le temps d’être 
avec, de s’assoir quelques instants pour prendre le thé, parler et rire avec les autres et 
avec moi. Cette femme qui est restée à mon chevet quand je suis tombée malade, qui s’est 
pratiquement rendue malade elle aussi à s’inquiéter de moi.  

 

 
Henriette Mame Thiaw alias Dé Mame, ma mère d’accueil au Sénégal et mon homonyme 

 
 
Sans oublier Dé Harry, ma deuxième maman, présidente du groupement des 

femmes, femme du frère de mon père, qui a su autant s’occuper de moi, m’apporter la 
sécurité et l’amour. Tous les gens de ma famille, tous les gens des autres familles du 
village qui m’ont accueilli comme une des leurs, qui ont oublié ma couleur, qui ont su 
voir au-delà des frontières, qui ont été généreux de leurs avoirs comme de leur temps. J’ai 
appris que dans la vie, c’est nous qui faisons notre bonheur, qu’avec absolument rien, 
nous pouvons être heureux, que la solidarité et la générosité sont encore plus importantes 
que tous les avoirs que nous avons ici au Canada.  

 



 
La présidente du groupement des femmes du village de Terokh, ma 2e maman, 

Henriette Harry Thiaw alias Dé Harry 
 

J’ai su vivre dans un village sans électricité, en allant chercher de l’eau au puits, 
en allant au marché chaque jour pour acheter de la nourriture, en allant au champ, à 
préparer le repas sur un feu dans une case, en lavant mon linge à la main, à marcher des 
kilomètres pour se rendre en ville. J’ai appris à faire le thé, j’ai appris un peu le sérère 
lala, langue orale dont les villageois sont si fiers. J’ai surtout appris à prendre le temps 
d’être-avec, à profiter de chaque moment sans penser à demain. J’ai aussi appris ce 
qu’était la fierté d’un peuple, l’espoir de jours meilleurs, la joie malgré le malheur, la 
générosité malgré la pauvreté. J’ai appris ce qu’était vraiment une famille, ce qu’était 
vraiment des voisins, un village. Ah! C’est sur que tout n’est pas rose! J’ai connu aussi le 
fond, le bout de mes limites. J’ai appris sur moi comme je n’avais jamais pris le temps de 
le faire. J’ai grandi en si peu de temps, je me suis découverte, j’ai augmenté ma confiance 
en moi et découvert de plus en plus ce que je valais. Les gens de Terokh m’ont laissé la 
chance de m’émanciper. Et le groupe de stagiaires, notre accompagnateur et notre 
professeur en ont fait de même. Nous sommes devenus une autre famille. Nous avons été 
là pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles, dans les moments de nostalgie 
de nos familles du Québec, dans les chocs culturels intenses et nos nombreuses remises 
en question. Nous sommes devenus nos points de repère, des gens qui pouvaient nous 
comprendre mieux que quiconque. Ah! Nous avons aussi eu nos moments de disputes et 
d’éloignement. Cependant, cela nous a rapprochés tout autant à notre retour.  

 

                        
La petite Soukaye et moi, petite fille de ma sœur                       Codou et ses enfants, avec Soukaye et moi,  
qui était mon renard et moi le petit Prince!                          Merci pour le temps et mes magnifiques tresses! 

 



L’équipe terrain est devenue notre phare, des gens d’extérieur qui nous montrait 
les deux côtés de la médaille. Les mercredis sur deux à Thiès nous permettaient de nous 
rassembler entre tous les stagiaires pour décrocher, mais aussi nous questionner sur nos 
chocs culturels. Je me souviendrai toujours un mercredi que nous avions animé et nous 
avions décidé de parler de thèmes qui nous touchaient tous avec des jeux comme des 
mimes, des bonhommes pendus et des « fait-moi un dessin ». Nous avions parlé de 
l’hospitalité, de la religion, de la dépendance aux membres de notre famille, etc. Quelles 
belles discussions nous avons eues. J’ai appris à faire des liens avec nos valeurs du 
Québec et ceux du Sénégal. J’ai pu voir ce qui venait toucher mes cordes sensibles dans 
ce pays et ce que je voulais ramener avec moi. Nous avons eu la chance aussi d’avoir des 
Sénégalais et Sénégalaises dans l’équipe terrain qui pouvait nous expliquer cette culture 
qui pour nous, était en majeure partie inconnue. J’ai pu me faire une tête sur ce que je 
vivais et en retirer le meilleur des deux mondes.  
 

 
En haut, de gauche à droite : Julie (coordinatrice de l’équipe terrain Mer et Monde), Étienne D, Cynthia, 

Denis (intervenant de l’équipe terrain Mer et Monde), Étienne B-C, Adèle (animatrice), Pape Kébé 
(animateur), Andréanne (cocoordinatrice de l’équipe terrain Mer et Monde), moi, Alexandre, en bas de 

gauche à droite : Pierre (animateur), Odile et Annie 

 
 
 
 
 
 
 



Nos implications 
 
Étant donné que c’était un stage étudiant aussi, nous avions des implications très précises, 
en lien avec notre technique et par le fait même, noté. La logistique était un peu dure, car 
nous n’avions pas d’électricité, donc pas d’ordinateur. Nous avons du faire tous nos 
travaux à la main, que notre accompagnateur allait faxer dans la ville la plus proche. Cela 
pouvait prendre des heures, car même en ville, l’électricité n’est pas très fiable. Nous 
nous sommes donc adaptées avec ce que nous avions, c’est-à-dire pratiquement rien pour 
faire nos travaux et monter des projets au village. Voici ce que nous avons fait et le 
constat que j’en fais : 
 
 
La case :  

Une case a été construite avant notre arrivée par les gens du village avec les 
matériaux du Sénégal afin d’encourager le marché local, et ce avec la subvention de 
Québec-Sans-Frontière pour notre projet. Nous avons donc peinturé la case afin qu’elle 
soit plus conviviale. Cette case appartient au groupement des femmes et sert à être loué à 
ceux et celles qui veulent faire des soirées de danses, des réunions, du scolaire. L’argent 
amassé va au groupement des femmes qui le répartit aux femmes du village qui sont plus 
dans le besoin ou pour partir d’autres projets qui rapporteront encore plus au village. Si 
c’était à refaire, je demanderais à ce que des villageois viennent nous aider pour les 
impliquer dans le processus d’appartenance à la case.  

                             
La case vue de l’extérieur                                           Une partie de la fresque qui représente les tâches  
                                                                                         dans la journée d’une femme peinturée dans la case 
     

                                                      
Une pensée qui représente énormément notre stage                              Le logo du groupement des femmes 
peinturé dans la case                                                                              peinturé dans la case 
 



La garderie : 
Durant la saison des pluies (l’été), tout le monde doit se mettre la main à la pâte pour 
cultiver puis récolter les semences dans les champs. Par contre, les femmes doivent aussi 
continuer de faire leurs tâches à la maison et s’occuper des enfants, donc redoublé 
d’efforts pour tout faire dans la journée. C’est pour cette raison que nous avons pris 
pendant 2-3 semaines, les enfants âgés entre 1 an et demi et 4 ans et que nous nous en 
occupions jusqu’au repas du midi pour donner un répit aux mamans. Ce qui était très 
difficile était que nous avions environ 30 enfants qui ne comprenaient pas du tout le 
français et qui n’étaient pas habitué à la structure d’une garderie ou d’un camp de jour du 
Québec. Nous avons du user de notre créativité, gérer des pipis par terre et des pleurs par 
peur de toubab! Vivement les chansons sénégalaises qui faisaient le bonheur de tous!! 
 

 
 
L’alphabétisation : 
Durant tout notre stage, nous allions 2 fois par semaine faire de l’alphabétisation avec les 
femmes du village, soit enseigner le français et les mathématiques. La plupart était nos 
mamans, car elles avaient été choisies parmi ce groupe de femmes qui s’impliquaient le 
plus dans le village. Quels beaux moments passés avec elles où j’ai pu voir la 
détermination, la joie d’apprendre et de passer un moment entre femmes à décrocher 
complètement de toutes les tâches qu’elles devaient faire. J’ai vu toute la reconnaissance 
et le respect envers nous, qui leur apprenaient ce savoir qui pour moi, était rien comparé à 
ce qu’elle faisait pour nous. Par contre, il serait important de sensibiliser le groupement 
afin que la femme qui est enseignante continue d’enseigner au groupe et que nous soyons 
du soutien en individuel, car l’implication des femmes doit continuer même si nous 
sommes là afin que cela continue après notre départ. Nous pouvons aussi l’outiller 
davantage sur son enseignement en la voyant à l’œuvre.  
 

 



L’aide aux devoirs :  
L’aide aux devoirs a été le projet où je me suis sentie le plus accomplie. Nous avons 
partie ce projet de rien du tout. La réalité des institutions nous a rattrapé très rapidement 
en voyant les jeunes en difficulté laissé à eux-mêmes à l’école et les professeurs et 
directeur fuyant nos rencontres pour savoir où les jeunes étaient rendus et quels livres 
nous avions besoin pour les aider. Finalement, nous avons fait des tests de maths et de 
français et nous avons séparé en trois équipes les élèves selon leur niveau où nous jugions 
qu’ils étaient rendus. Nous étions deux éducateurs pour 3-4 élèves. Nous avons monté 
des plans d’interventions, nous avons monté des activités pour eux et avons axé 
énormément sur l’aspect social et affectif, sur l’estime soi, sur l’encouragement dans le 
groupe, sur le lien d’appartenance. Nous avons partis d’un groupe peu motivé et qui riait 
l’un de l’autre à un groupe qui faisait des applaudissements collectifs et s’aidaient 
mutuellement. Ce qui a été plus difficile était qu’ils se présentent tous aux cours, 2 fois 
par semaine, car aller à l’école l’été, ce n’est pas amusant, même au Sénégal! Par contre, 
nous faisions aussi des activités de camps de jour pour unifier le groupe et faire une petite 
pause intellectuelle dans le 2h d’apprentissage à faire, ce qui a grandement aidé aussi. 
Nous avons créé des liens qui ont encouragé les jeunes à revenir, car c’était accueillant. 
Nous avons vu des progrès impressionnants aussi au niveau intellectuel, passant pour 
certains par exemple à lire deux mots avec difficulté puis à la fin de l’été, lire un 
paragraphe. Ce qui serait à améliorer serait d’impliquer la communauté dans ce projet, 
d’avoir 2-3 personnes qu’on aurait pu former et outiller afin qu’ils puissent continuer 
lorsque nous allions partir, car le travail que nous avions commencé avec les jeunes s’est 
évanoui avec notre départ. Il serait donc intéressant de sensibiliser le groupement des 
femmes à l’implication plus accrue. L’impression que j’avais était qu’ils y avaient 
tellement de stagiaires qui venaient au village, qu’il y avait un laisser-aller de la part des 
villageois qui se fiaient à notre travail.  
 
 

     
Notre groupe de stagiaires avec les jeunes de l’aide aux       Lors de notre dernière journée d’aide aux devoirs, nous  
 Devoirs                                                                                    leur avions appris une chanson que tout le monde chantait 
                                                                                                 à la fin de l’été 

 
 

 
 
 



Le retour 
 

Au retour du Sénégal, j’ai continué de garder contact avec ma nouvelle famille et 
mes ami(e)s. J’étais contente de retrouver mon entourage au Québec, j’en ai profité au 
maximum, j’ai fuit mon retour pendant un bon moment, puis ça m’a explosé au visage. 
Une chance que le groupe est resté uni plus que jamais. En fait, je me suis rendue compte 
que nous étions les seuls à vraiment se comprendre. Les gens nous posaient des questions 
sur la nourriture, sur les toilettes et les insectes, pendant que nous gardions dans nos 
cœurs la chaleur humaine, la Teranga et les nombreux liens que nous venions de tisser 
avec des gens qui nous ont ouvert leur demeure, leur culture, leur cœur. Il était très 
difficile pour nos proches restés ici de comprendre l’attachement que nous avions envers 
des personnes que nous avions connu seulement deux mois et demi. Nous, on se 
comprenait. L’individualisme, la surconsommation et le stress constant se sont 
transformés en collectivité, en consommation intelligente et en « être-avec », vivre le 
moment présent. J’avais changé et ce n’était pas tout le monde qui le voyait de la même 
façon. Par contre, j’ai eu ma famille et mes amis proches qui m’ont soutenu et écouté, ce 
qui m’a grandement aidé. J’ai commencé à parler beaucoup de cette aventure autour de 
moi, elle faisait maintenant partie intégrante de moi. J’ai fait une conférence au Cégep du 
Vieux-Montréal, j’ai fait un travail dans le cadre d’un de mes cours sur le Sénégal où 
nous avons parlé de la culture et du mode de vie. J’ai transmis mes connaissances et mon 
expérience autour de moi. Cela a continué de faire vivre cette aventure. J’ai commencé à 
travailler en Centre Jeunesse de Montréal dans une unité d’adolescents 12-17 ans. J’ai 
mis sur pied des activités culturelles où le Sénégal faisait partie des pays que je parlais. Je 
vais chercher de la nourriture typique, j’amène mon boubou, mes statuettes, mes tissus, 
mes bijoux, la musique de là-bas puis je les transporte dans ce magnifique pays. 
Dernièrement, en faisant le retour avec eux, ce qu’ils ont retenu de cette activité était la 
collectivité, le partage, la Teranga. Nous leur avons demandé comment faire pour 
transposer ces valeurs ici. Les jeunes ont répondu qu’ils ne le savaient pas, car 
probablement que les autres ne le feraient pas non plus. C’est alors que j’ai conclu en leur 
disant que je le fais à tous les jours, simplement en souriant aux gens que je croise, en 
prenant le temps d’être-avec une personne et de lui parler, de le saluer, sans être pressée 
de m’en aller. Ce sont de petits gestes qui ne coûtent rien et que si une personne le fait, 
sensibilise un autre et une belle chaîne s’en suivra. Et peut-être que nous ne changerons 
pas le monde du jour au lendemain, mais que nous mettrons de la lumière dans la vie de 
certains. C’est comme cela que j’ai semé quelques graines dans le cœur de mes jeunes et 
intervenants. C’est comme cela que je transmets mon aventure dans la vie des gens qui 
m’entourent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Et c’est pour cela que je remercie la vie, Mer et Monde, dont Mireille et Claudia 

pour faire de tels projets et les formatrices, Manon et Marie-Christine, notre 
accompagnateur Étienne Bélanger-Caron et l’équipe terrain dont Julie, Andréanne, Denis, 
Pape Kébé, Adèle, Pierre, notre enseignant Jules Barrière du Cégep du Vieux-Montréal 
pour avoir mis sur pied le projet et supervisé notre groupe, notre groupe avec 5 autres 
stagiaires pour votre amitié et votre soutien, et le village de Terokh, pour m’avoir 
accueilli, pris soin de moi, pour m’avoir transmis vos valeurs et votre culture, et surtout 
pour m’avoir ouvert vos cœurs et m’avoir aimé comme l’une des vôtres.  
 
 

Je remercie aussi toutes et tous qui nous ont encouragé dans ce projet, celles et 
ceux qui nous ont aidé dans nos méthodes de financements, nos familles et nos 
entourages qui ont été là pour nous avant, pendant et après ce stage.  
 

 
 

Merci et Bi lega fiki !  
 


