
Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
 

RAPPORT DE STAGE 
SÉNÉGAL 2011 

[309] 
 

Avant le départ… 
 
Curiosité et réflexion 
 
Pour plusieurs d’entre nous, l’aventure a commencé par une toute petite semence 
dans notre esprit, semée, pour les uns, par ceux qui y sont allés avant nous et, pour 
les autres, par le désir de découvertes de pays lointains. Lorsque nous a été offerte 
cette opportunité de se rendre au Sénégal, nous avons compris que c’était 
maintenant notre chance.  
 
Piqués de curiosité, nous avons commencé par assister à la première réunion 
d’information. Nous avons pu prendre connaissance des grandes lignes du projet 
« Sénégal 2011 ». Avec un formulaire de candidature en main, les élèves sont 
retournés réfléchir à leurs réelles motivations à s’embarquer dans une aventure 
d’une telle envergure. Au préalable, les adultes aussi avaient eu à faire part de leur 
motivation de leur apport à l’équipe d’animation pour ce projet. Le questionnaire des 
élèves comportait des questions permettant de vérifier les réelles motivations et le 
degré de volonté de chacun à vouloir s’impliquer, s’ouvrir aux autres et se dépasser. 
Ils devaient aussi trouver deux adultes, autres que les parents, un de l’école et un 
de l’extérieur de l’école, qui acceptent d’appuyer leur candidature.  
 
Processus de sélection 
 
Une fois les formulaires des élèves remis, l’équipe d’animation a consciencieusement 
étudié les candidatures et a convoqué chaque élève à une entrevue individuelle. Les 
entrevues avaient pour but de mieux connaître chacun des candidats et de sonder la 
profondeur de leurs réflexions. La plupart des 34 candidats s’étant rendus à l’étape 
de l’entrevue ont su démontrer leur intérêt et le sérieux de leur démarche. Il n’a 
pas été facile par la suite de faire un choix, qui étions-nous pour décider qui serait 
le candidat ou la meilleure candidate et, surtout, à qui cette expérience profiterait 
le plus. Finalement, nous en sommes venus à une sélection de 22 élèves, au grand 
désespoir de la directrice de Mer et Monde qui trouvait que de partir à 22 n’était 
pas une mince affaire. 
 
Apprendre à se connaître 
 
Une fois le groupe formé, nous avons eu plusieurs rencontres qui avaient pour but de 
favoriser la connaissance de chacun, de créer des liens entre nous, de partager nos 
motivations et nos questionnements. Ces rencontres avaient lieu le soir, lors de 4 à 
7 où nous avons fait des activités de connaissance et participé à de nombreuses 



discussions. Ces réunions ont aussi servi à transmettre diverses informations 
pratiques, tant aux élèves qu’aux parents, concernant le financement, les vaccins, les 
détails du voyage, etc. Grâce aux excellentes qualités d’animateur et d’organisateur 
d’événements, Alain nous a dirigés lentement vers des questionnements de plus en 
plus profonds et le dévoilement progressif de notre personnalité qui se cache 
prudemment sous notre carapace de tous les jours et nos rôles respectifs.  
 
Camps de formation 
 
Notre préparation comportait aussi des camps de formation offerts par Mer et 
Monde. Nous les avons vécus à l’école, seuls dans cette grande polyvalente qui 
devenait tout à coup si vaste et silencieuse. La préparation des repas avait été 
confiée aux élèves qui, en équipes, se sont occupés des achats et de la cuisine. Nous 
avons aussi eu droit à une initiation de gastronomie sénégalaise grâce à trois 
soupers préparés par nos charmantes animatrices Stéphanie et Caroline. Lors de ces 
repas, nous avons appris à manger avec notre main droite, assis par terre en 
partageant la même grande assiette.  
 
Outre les aspects nutritifs, ces camps nous ont permis d’en apprendre davantage 
sur le Sénégal et son histoire, sur la coopération internationale, sur la 
mondialisation et de nous préparer psychologiquement aux différentes situations 
que nous risquions de vivre et aux étapes à travers lesquelles nous passerions 
inévitablement tels les hauts et les bas, le choc culturel et le choc du retour. De 
plus, nous avons pu poser toutes questions possibles concernant notre organisation 
pratique (bagages, hygiène, argent…). Ces camps ont aussi permis de renforcer 
davantage notre esprit de groupe.  
 
Quelques activités de financement 
 
Bien sûr, un tel projet ne peut se réaliser sans financement. Il en coûtait environ 
2500 $ par élèves pour la réalisation de ce voyage. Plusieurs possibilités de 
financement leur étaient offertes. Tout d’abord, il leur était possible de faire du 
financement personnel en vendant des produits tels du chocolat, des produits 
hygiéniques, des épices, du café, du savon… Tout au long de l’année, des campagnes 
de financement avaient lieu à l’école et chaque élève était libre d’y participer pour 
amasser des fonds.  
 
Nous avons aussi amassé de l’argent collectivement en organisant des activités 
telles souper spaghetti et emballage chez Maxi, Super C et Wal-Mart. Il va sans 
dire que, quelle que soit la situation financière des élèves, tous étaient tenus de 
participer à ces activités de groupe. Quelques commandites nous ont aussi été 
offertes par des communautés religieuses et les maires de villages d’où venaient les 
élèves. Pour le reste du financement, cela appartenait aux élèves et à leurs familles. 
Certains ont pu bénéficier d’une généreuse contribution parentale, tandis que 
d’autres ont travaillé très fort afin de tout payer par eux-mêmes. 
 
 



Juste avant de partir 
 
Bien qu’étant régulièrement en contact avec les parents, quelques semaines avant le 
grand départ, nous avons réuni une dernière fois les parents pour régler les 
derniers détails et, surtout, pour leur faire part de ce que leur jeune allait 
probablement vivre pendant le voyage et au retour. Nous les avons informés des 
réactions possibles que le retour allait susciter. Nous leur avons aussi demandé de 
nous faire parvenir, en secret, des lettres d’amour s’adressant à leur enfant qui leur 
seraient remises au milieu du voyage afin de les encourager à continuer et afin qu’ils 
se souviennent que, peu importe où ils se trouvent dans le monde, les parents aiment 
leurs enfants.  
 
Nous voilà donc prêts pour la grande aventure… 
 
Après une préparation d’une durée d’un an et demi, nous sommes enfin partis de 
Montréal le vendredi 1er juillet, à 20 h, en direction de Dakar (avec une « légère » 
escale de 8 h à Paris). 
 
Lors de notre arrivée à Dakar, le samedi 2 juillet, la pluie nous a accueillis. Que dis-
je… Le déluge! Nous nous sommes donc dirigés en courant vers le car qui nous 
attendait (plein de Sénégalais nous offraient leur aide pour transporter nos 
bagages, proclamant qu’ils étaient avec Gilbert, notre « guide » pour le séjour). Nous 
sommes arrivés trempés au car, avons lancé les bagages au fond de celui-ci et pris 
place du mieux que nous le pouvions à bord, nous demandant si cette pluie était de 
bon augure ou non pour ce séjour à la fois excitant et inquiétant. 
 
On nous a ensuite conduits chez les pères maristes, où nous avons été installés dans 
un dortoir (filles) et dans des chambres (garçons). Comme il faisait déjà nuit à notre 
arrivée (il était aux alentours de 22h) et comme nous étions épuisés de notre voyage 
(cela faisait plus de 24h que nous avions quitté la maison), nous nous sommes 
rapidement douchés et couchés. Le lendemain, certaines filles ont eu la surprise, à 
leur réveil, de se retrouver les jambes et les bras pleins de piqûres de punaises de 
lit… (D’ailleurs, le lundi, nous avons amené une des filles, Noémie, au dispensaire du 
village qui nous accueillait pour la faire examiner. Là-bas, on lui a prescrit des 
pilules. Temps d’attente et durée de la visite : 15 minutes. Coût des médicaments : 
5$. On est loin du service médical de chez nous!) 
 
Ce matin-là, nous avons déjeuné à Dakar, chez les pères maristes (pain au chocolat 
et café, type de déjeuner assez fréquent pour la visite, contrairement aux 
Sénégalais, qui mangent souvent du couscous de mil le matin). Puis, nous sommes 
allés à la banque pour changer notre argent en francs CFA. Ensuite, nous avons 
remis nos bagages dans le car et on nous a conduits à Thiès, là où se trouve la 
maison-mère de Mer et Monde, pour y déposer passeports et fiches d’identification 
et faire la connaissance de Denis et Madeleine. Ensuite, départ pour Pandienou-
Bapate-Pambal, nos trois villages d’accueil. Après trois heures de bus, on nous a 
déposés à la salle communautaire de Pandienou vers 17h. Là, on nous a jumelés avec 
une famille pour la durée de notre séjour en village. Après le jumelage, chaque 



stagiaire est reparti avec sa « maman » d’accueil pour rencontrer le reste de la 
famille, avec qui nous avons passé la première soirée. Première surprise : certaines 
familles ont l’électricité! Deuxième surprise : plusieurs personnes ont un téléphone 
cellulaire (portable) et ce, même s’il n’y a pas d’électricité à la maison (on recharge 
le téléphone chez un voisin qui en a…). Plusieurs « papas » travaillent à Dakar et ne 
viennent donc visiter la famille que la fin de semaine (ou aux deux semaines) pour 
faire vivre la famille élargie : conjointe(s), enfants, parents, frères, sœurs, etc. 
C’est donc plus facile pour eux de rester en contact avec la famille depuis l’arrivée 
du cellulaire. 
 
En plus de la famille élargie, nous cohabitons avec une multitude d’animaux sur le 
terrain familial : coqs, poules, poussins, chèvres, moutons, ânes, chevaux (sans 
compter les insectes et rongeurs…). C’est une cacophonie matinale fort agréable 
pour certains d’entre nous : nul besoin de réveille-matin pour indiquer qu’il est 
l’heure de se lever! Et les ânes braient, apparemment, toutes les heures, justement 
pour indiquer l’arrivée de la nouvelle heure (un peu comme les cloches de nos 
églises)! 
 
Nous sommes quatre accompagnateurs et nous sommes répartis dans quatre 
villages : Ogo, Pandienou, Bapate et Pambal. Dans chacun de ces villages vivent aussi 
cinq stagiaires. Pour se rendre d’un bout à l’autre des deux villages les plus éloignés, 
il faut calculer une trentaine de minutes à pied. L’école où nous travaillons est située 
à Pandienou, soit un des deux villages du milieu. Notre travail consiste à repeindre la 
devanture de cette école. 
 
Le matin suivant notre arrivée, soit le lundi 4 juillet, mes collègues et moi faisons 
une petite tournée du village en compagnie de Gilbert (Dione), accompagnateur de 
Mer et Monde, pour voir où habitent nos élèves. En après-midi, nous refaisons une 
nouvelle tournée, cette fois-ci avec tous les stagiaires, afin qu’ils sachent où les 
autres jeunes et les accompagnateurs habitent. C’est une première journée plutôt 
chaude : les coups de soleil font déjà leur apparition! 
 
Les repas en famille semblent assez variés d’une famille à l’autre, mais le riz 
(apprêté de 1001 façons) et le couscous semblent être les principaux repas des 
Sénégalais. Pour la visite, il y a parfois des œufs, des frites, du poulet, etc. Et des 
mangues en quantité industrielle pour le dessert! 
 
Le mardi (5 juillet), nous nous rejoignons tous à l’école primaire de Pandienou. 
Gilbert y est aussi avec Ernest, un accompagnateur du village. Nous commençons le 
travail de réfection de la façade le matin même. Nous devons d’abord gratter la 
peinture, ce que nous faisons une bonne partie de l’avant-midi, mais la peinture à 
l’huile (bas du mur) se gratte très mal. Nous retournons dans nos familles pour le 
dîner et l’après-midi. Nous en profitons pour jouer avec les enfants et discuter avec 
les adultes ou faire la sieste, comme plusieurs Sénégalais le font. Vers la fin de 
l’après-midi, nous retournons à l’école, car il fait maintenant un peu moins chaud. 
Nous prenons le temps de discuter entre nous, puis on nous emmène visiter les 
champs. Ensuite, nous retournons dans nos familles pour la soirée. 



 
Le soir, après le souper, certaines familles (celles qui ont l’électricité, bien sûr!) en 
profitent pour regarder la télévision. Les voisins sont souvent invités à se joindre à 
celles-ci. Chez les familles qui n’ont ni télé ni électricité, on passe la soirée assis sur 
une natte, sous le ciel étoilé, et on discute jusqu’à l’heure du coucher. On prend le 
temps de vivre le moment présent, au Sénégal, sans être constamment dans 
l’attente d’un meilleur moment ni à regretter le moment vécu avant… 
 
Le mercredi (6 juillet), on continue de gratter la peinture sur le mur avant de l’école 
en avant-midi. Des femmes du village balayent la cour et les environs de l’église pour 
préparer l’arrivée du nouveau prêtre le dimanche suivant. Certains stagiaires vont 
donc les aider. En après-midi, après le dîner et le temps passé en famille, on part de 
nos villages avec les enfants de nos familles respectives et on se rejoint à 
Pandienou, où on passe un peu de temps à amuser et à divertir les plus jeunes et les 
moins jeunes : jeux de ballons, chansons, etc. 
 
En soirée, il arrive parfois que nous buvions du thé. La cérémonie du thé est un 
rituel fort intéressant au Sénégal, bien plus divertissant et culturel qu’au Québec!  
 
Le jeudi (7 juillet), on termine le travail de « grattage » en avant-midi. Certains 
stagiaires se donnent à 150% et d’autres travaillent fort bien en équipe. Nous en 
profitons ce jour-là pour aller acheter de nouvelles cruches d’eau : il fait très chaud 
et nous buvons donc beaucoup! En après-midi, nous ne travaillons pas sur le mur de 
l’école puisque nous sommes prêts à peinturer, mais la peinture n’est pas encore 
achetée et l’équipement (pinceaux) non plus… Nous en profitons donc pour faire une 
mise au point au sein du groupe. 
 
Certaines de nos familles d’accueil sont catholiques alors que d’autres sont 
musulmanes. Constat intéressant : ces deux religions cohabitent très bien dans les 
villages au Sénégal (contrairement à d’autres endroits dans le monde…). Le soir, des 
marabouts se promènent dans les familles musulmanes pour célébrer. On y joue de 
la musique et le marabout chante pendant que les gens du village dansent autour 
d’eux, les hommes au milieu et les femmes autour. Celles-ci doivent d’ailleurs porter 
un foulard sur la tête pour l’occasion. 
 
Le vendredi (8 juillet), nous allons travailler dans les champs d’Ogo, l’un des quatre 
villages d’accueil, pour aider les habitants du coin à se bâtir une clôture autour des 
champs pour éviter que les chèvres viennent manger les fruits (mangues) dans les 
arbres. Nous ressortons des champs égratignés et éraflés, mais surtout 
impressionnés par les gens du village qui n’utilisent pas de gants alors que les 
branches que nous transportons sont très épineuses. 
 
En fin d’après-midi, nous nous retrouvons tous à l’école de Pandienou pour une 
période de jeux avec les enfants du village. Puis, nous nous retrouvons entre 
Québécois pour remettre aux élèves des lettres que leurs parents leur ont écrites. 
C’est un moment très touchant et émouvant, car nous en sommes déjà à la moitié du 



stage. Nous sommes partis depuis déjà une semaine et nous en profitons pour faire 
le point sur l’expérience vécue et les attentes des jours à venir. 
 
C’est aussi aux alentours de ce jour-là que les estomacs de certains d’entre nous 
commencent à nous jouer des tours : maux de ventre, diarrhée, constipation, … Et 
c’est sans parler des rêves étranges que nous devons à la Malarone! 
 
Le samedi (9 juillet) en avant-midi, nous allons plâtrer des trous sur la façade de 
l’école et balayer la poussière laissée suite à tout le grattage de peinture (intérieur 
des classes et extérieur de l’école). Vers la fin de l’après-midi, après le dîner et le 
repos en famille, nous nous retrouvons au terrain de soccer (foot) qui se trouve 
derrière l’école secondaire de Pambal. Certains jeunes jouent au soccer et au basket 
alors que d’autres en profitent pour discuter et jouer avec des enfants du village 
qui se sont greffés au groupe. 
 
Le soir, dans plusieurs familles, on mange du riz ou du couscous. Par contre, quand il 
y a de la visite, on mange parfois du spaghetti. Il faut être fort habile pour faire 
des boules avec le spaghetti dans la main droite!!! 
 
Le dimanche (10 juillet), il y a une messe catholique à Pandienou. Nous y allons tous, 
certains avec leur famille (les autres sans, car certaines familles sont musulmanes), 
plusieurs avec leurs « boubous », vêtement sénégalais traditionnel. La veille, c’était 
l’ordination du nouveau prêtre et ce jour-là, sa première messe au village. La 
cérémonie a duré 2h30. Il y avait des chants, de la danse, une trentaine de prêtres 
à l’avant. L’église était pleine à craquer et les gens du village s’étaient parés de leurs 
plus beaux atours (d’où l’expression « habit du dimanche »???). Le reste de la 
journée s’est passé en famille. Nous commençons à réaliser qu’il ne reste que 
quelques jours avant notre départ et plusieurs d’entre nous tentons d’en tirer le 
maximum… 
 
Le lundi (11 juillet), nous commençons enfin à peinturer « notre » école! Nous 
sommes un peu désorganisés, nous manquons de structure, mais nous voulons 
définitivement tous réaliser quelque chose de beau pour remercier les gens 
chaleureux qui nous reçoivent chez eux. Le travail se poursuit en après-midi et 
avance plutôt bien. 
 
Le mardi (12 juillet), suite de la peinture à l’école. Le travail avance mieux et plus 
vite. Cependant, en après-midi, la pluie (nouveau déluge) se pointe le bout du nez et 
ralentit un peu les opérations. Heureusement, nous sommes à l’abri sous le toit de 
l’école! Certains élèves en profitent pour aller jouer sous la pluie : c’est 
rafraîchissant! 
 
Le mercredi (13 juillet), alors que les élèves terminent la peinture et la décoration, 
nous allons (deux des accompagnateurs) avec Gilbert à Tivaouane, une ville se 
trouvant à quelques kilomètres d’où nous habitons, pour acheter du tissu et des 
nattes à toutes nos familles; le tissu servira à faire un boubou pour notre maman 
d’accueil. La pluie est encore de la partie ce matin, ce qui rend le tout un peu 



difficile. À la fin de l’après-midi, nous avons terminé la décoration du mur, puis 
remis les nouvelles clés (nous avons changé les serrures de quelques portes de 
classes) au directeur, qui semblait ravi de notre travail. En rentrant à la maison, ce 
soir-là, nous avons remis tissu et natte à nos familles. 

 
Le jeudi (14 juillet), comme c’était notre dernière journée (départ du village le 
lendemain), la plupart des stagiaires ont préféré se lever tard et passer du temps 
avec leur famille d’accueil. Puis, ce soir-là, des gens du village avaient organisé une 
fête pour célébrer notre départ. Plusieurs des stagiaires en ont profité pour revêtir 
leur boubou, cadeau de leur famille ou achat personnel. Après quelques discours, on 
a fait place à la musique et à la danse. C’était superbe de voir toutes ces femmes 
aux vêtements colorés danser avec une telle énergie! 

 
Le vendredi (15 juillet) fut une journée déchirante : nous devions faire nos adieux à 
nos familles d’accueil respectives… Après ces tristes adieux, nous nous sommes 
rendus en car à Thies, à la maison de Mer et Monde, où nous avons fait un retour sur 
notre expérience, les adultes en compagnie de Madeleine et les jeunes avec Denis. 

 
Deux heures plus tard, nous repartions vers Dakar, où nous devions laisser nos 
bagages chez les pères maristes et dîner, puis filer à la plage. Cependant, entre 
Thies et Dakar, nous avons eu de petits problèmes mécaniques avec le car, ce qui 
nous a retardés d’environ trois heures, un peu aussi à cause de la circulation intense 
à Dakar… 
 
Nous avons donc dîné en vitesse (à 16h), puis repris le car, direction la plage. Après 
un trajet d’une heure, nous apprenons qu’il ne nous reste que 30 minutes pour nous 
baigner, mais quel bonheur de se retrouver immergés dans l’océan Atlantique! Nous 
soupons ensuite dans un restaurant situé tout près d’où nous logeons et ce soir-là, 
personne n’a mangé de riz, je crois! 

 
Le samedi (16 juillet), nous allons passer la journée à l’île de Gorée, une île 
touristique où on peut en apprendre sur la traite des esclaves, des années 1500 à 
1800. Il fait extrêmement chaud (plus de 40 degrés). Sur l’île, Gilbert nous amène à 
la Maison des Esclaves, la seule qui reste afin de se rappeler cette triste époque de 
l’histoire de l’Afrique. Puis, après le dîner, on nous laisse du temps pour faire 
quelques achats. Certains d’entre nous se lassent assez vite des vendeuses 
légèrement harcelantes, mais d’autres reviennent de leur périple de magasinage 
avec 1001 trésors. 

 
De retour chez les pères maristes, nous refaisons nos bagages, puis nous quittons 
pour l’aéroport, où nous faisons nos adieux à Gilbert, qui fut un guide 
extraordinaire, à qui tout le monde s’est attaché. Retour à la maison dans la journée 
du 17 juillet. 

 
Le Sénégal nous manquera… définitivement! 



 

 
Le retour 
 
De retour à Montréal le 17 juillet au soir, les parents et les familles nous accueillent 
à l’aéroport et les retrouvailles s’avèrent intenses et émotives.  Puis c’est la pause 
estivale pour tous! 
 
Septembre arrive, c’est la rentrée scolaire dans notre polyvalente.  Une moitié de 
notre groupe a quitté pour le Cégep et l’autre moitié revient pour la 5e secondaire.  
Les élèves de retour dans notre école ont encore les yeux pétillants de leur 
expérience sénégalaise et les anecdotes fusent de partout. 
 
Prochain rendez-vous pour tout le groupe, le samedi 16 septembre pour la journée 
d’intégration avec Mer et Monde.  Les courriels d’information nous confirment que 
tout le monde a hâte de se retrouver! 
 
Cette journée d’ailleurs nous permet de réaliser comment le stage a marqué jeunes 
et adultes en leur offrant cette relecture en profondeur.  La majorité des élèves a 
su vivre et profiter de son expérience lors de son stage au Sénégal.  Cependant, 
même les élèves qui ont vécu un stage plus laborieux et qui avaient de la misère à 
profiter du moment présent ont la capacité, maintenant de retour au Québec de 
faire une relecture de leur expérience et prendre conscience des défis personnels 
qui s’offrent à eux.  Voilà donc un chantier qui s’ouvre à eux pour leur permettre de 
bonifier leur humanité. 
 
Suite à cette journée stimulante, nous avons préparé notre kiosque pour la fête de 
Mer et Monde le 25 septembre.  Une belle occasion de revoir nos photos, de sortir 
nos habits sénégalais et de transmettre aux autres la richesse de notre expérience. 
 
Finalement les élèves qui revenaient à notre école (et les cégépiens disponibles) 
recevaient le mandat de présenter une conférence sur leur expérience au Sénégal 
en photos et en paroles aux élèves de l’école.  Cette étape de réinvestissement dans 
leur école, dans leur milieu, qui rejoint plus de 1 000 élèves marque la fin de ce beau 
projet. 


