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Annie Pham 

Le Sénégal, c’est un voyage dans le temps et dans l’espace; le temps, car tout semble 
aller plus lentement contrairement au rythme effréné auquel j’étais habituée de vivre 
au Canada; l’espace, car il n’y plus aucun repère géographique, architectural ou autres 
qui nous rappelle notre chez-soi (C’est l’Afrique tout de même!). Ce stage de 
coopération internationale,  c’est un retour à la simplicité qui m’a fait réaliser 
beaucoup de choses et qui m’a permis de remettre en perspective certains réalités 
occidentales trop consommatrices ou individualistes. Je ne dis pas que mon stage au 
Sénégal a changé ma vie; il m’a simplement ouvert les yeux. Depuis que je suis toute 
petite, on n’arrête pas de me dire que dans tel pays pauvre, il y a ceci ou cela ou il 
manque de ceci et de cela. Toutefois, mettre les pieds réellement là-bas, dans ce que les 
Occidentaux appellent si facilement un pays du « tiers-monde », c’est une toute autre 
chose. Non seulement je me suis rendue en Afrique, mais j’y ai vécu trois semaines, soit 
assez longtemps pour m’imprégner de la culture, du mode de vie sénégalais. Ce n’est 
pas un voyage touristique où nous observons et s’émerveillons des différences 
culturelles. Le groupe a eu le temps pour dépasser ce stade de « lune de miel » pour 

tomber dans le choc culturel et par la suite, s’en sortir pour mieux apprécier le stage. 

Évidemment, des 14 personnes du groupe, incluant moi,  tous ont traversé le choc des 
cultures  de façon distincte. J’aimerais aussi préciser que tout ce qui suivra dans ce récit 
de stage ne doit pas être généralisé. Je me trouvais, pendant trois semaines, dans un 
petit village du Sénégal, Baback (qui signifie « ceux qui vivent sous les baobabs»), peu 
connu, loin de l’industrialisation, de l’électricité que pourraient posséder les villes du 
Sénégal. Ce sera peu représentatif du Sénégal en général, ou de l’Afrique elle-même. 
Cela dit, voici un aperçu de mon voyage au Sénégal (extraits modifiés de mon journal) : 

À mon arrivée au Sénégal, une chose me frappe : la chaleur. Je ne supporte pas du tout 
les extrêmes de température. De plus, étant donné que nous approchons de la saison 
des pluies,  l’humidité ne fait qu’augmenter.  Alors, bien entendu, la température est 
mon combat perpétuel  #1. Je sue tellement qu’une fois, la petite voisine de trois ans, 
qui habite avec ma famille adoptive sénégalaise, me demande, alors que nous 
mangeons côte à côte le repas du midi, si je viens tout juste de me doucher! La honte! 
Mes bras luisent tellement de gouttes de sueur qu’elle les confond avec l’eau de la 
douche! Tout le monde présent rit bien fort, frères, cousins, voisins et amis. À fur et à 
mesure que les jours passent, je finis par m’habituer, mais ça ne veut pas dire que mon 



corps transpire moins. C’est juste que je n’y porte plus attention, ce qui me permet de 
profiter un peu plus des moments que je passe entourée de tous mes proches 

sénégalais. 

La langue est aussi un problème, mais même aujourd’hui, je ne vois pas ce que j’aurais 
pu changer dans mes habitudes ou mon comportement pour régler mon inaptitude à 
apprendre une langue rapidement. Puisqu’on ne connaissait pas le village qui nous 
héberge avant notre départ, il était impossible d’apprendre la langue. En plus, notre 
village parle un dialecte, le Sérère-Sin, plutôt que la langue nationale, le Wolof. Donc, à 
mon arrivée, je suis complètement déstabilisée. J’entends des sonorités inconnues; je 
remarque des expressions faciales qui ne s’expriment pas comme ce que je connais; je 
ressens des intonations plutôt impératives sans pourtant être agressives. Tout est à 
apprendre. Je suis d’autant plus inquiète vu qu’apprendre des langues bien et vite, ce 
n’est pas mon fort… Je dois même avouer que, chaque fois que j’essaie de 
communiquer,  les premiers mots qui me viennent en tête sont en espagnol… Mon 
cerveau a dû associer « langue étrangère » = « langue espagnole », même si je suis en 
Afrique! Je ne me décourage pas pour autant. Ce qui est limité par le vocabulaire ou la 
compréhension de nouveaux mots, je le remplace par le langage corporel et la mise en 
contexte. Par exemple, quand je sors de ma chambre et que mon oncle me dit « Gari 
gniak toho » (les mots sont phonétique) en me donnant un petit banc pour venir 
m’asseoir auprès de mes frères qui déjeunent, je comprends que cela doit surement 
dire  « viens manger le petit déjeuneur  avec nous» ou quelque chose comme cela. Bref, 

je m’inquiétais pour rien. Il faut juste être patient et attentif. 

Ce qui m’amène à discuter de ma principale crainte, celle que j’avais avant même de 
partir au Sénégal : le rapport au temps sénégalais. Les formations faites avec 
l’organisme Mer & Monde m’ont bien préparée à cela. Étant donné que très peu de gens 
ont une montre fonctionnelle, il est difficile de s’organiser dans le temps. De plus, 
l’efficacité n’est pas leur point fort. Je ne crois pas que ce soit une question de 
technologie mais bien de culture. Les Sénégalais profitent du temps en allant à un 
rythme lent, très lent. On prend le temps de cuisiner, de manger, de digérer. Lorsqu’on 
donne un rendez-vous à une heure précise, il faut comprendre que cela inclut un 
intervalle de temps supplémentaire de 30 min, parfois même une heure. Les Sénégalais 
de mon village prennent le temps de saluer TOUS ceux qu’on rencontre sur notre 
chemin, peu importe les autres obligations de la journée. Ils questionnent sur la santé, 
la famille, le travail, etc. Dans d’autres situations, il arrive souvent aussi que ma soirée 
ou mon après-midi se résume à l’inaction. Le nombre de fois où je reste assise dans ma 
cour, entourée de mes proches, à parler, rire, boire du thé, ou juste être là! Rien faire 
est devenu une habitude. C’est un grand pas pour moi vu que je suis une fille qui aime 
quand ça bouge, quand chaque minute de mon quotidien est rempli. Au Canada, je 



cours toujours après le temps, car j’enligne projet après projet. Cependant, au Sénégal, 

j’ai dû apprendre à rien faire ou du moins, à prendre le temps. 

Malgré ces quelques difficultés, je referai le stage une autre fois sans hésitation, même 
plus longtemps si c’est possible. Trois semaines  ne sont, quant à moi, pas suffisantes.  
Je me suis attachée à ma famille et mes amis : Anne-Marie, Joseph, Eugène, Pierre, Awa 
S, Djouma Sene, Cumba, Awa T, Saliou, Laurent, Lawrence, Djouma Sar et Angélique. 
Les choses aussi simples que de toujours prendre le repas en groupe, de jouer et de 
discuter tous les soirs dans ma cour, d’aller danser sur les tam-tams avec les enfants le 
soir, de faire la lessive toutes les filles en même temps en « gossipant », etc, sont mes 
moments les plus précieux.  Je faisais partie de la famille et tous ces gens le seront 
encore dans mon cœur. Ma famille m’a même donné un nom sénégalais : Ngakane 
Diouf, prénom de sa mère décédée il y a deux ans. C’est en gage d’honneur et d’accueil 
que je portais fièrement ce nom. Cette grand-mère était connue de tous. Sa réputation 
me précédait. Tout le monde dans le village, en deux jours, savait déjà qu’une Asiatique 
portait le non de Ngakane. 

 Petite anecdote : Le puits 

Depuis une semaine, je vois mes cousines et amies aller puiser de l’eau avec des bassines 
d’environ 25 litres sur leur tête. J’essaie de les convaincre de me laisser les aider, mais 
elles refusent toutes, prétextant la lourdeur de la bassine, mon inexpérience, etc. Je les 
harcèle tous les jours jusqu’au jour J. Enfin, sous mon insistance, elles acceptent à 
certaines conditions : 1) j’ai un plus petit bac, soit un seau de 10 litres environ 2) il a un 
couvercle, contrairement à leur bassine 3) je ne puise pas l’eau, je ne fais que la porter sur 
ma tête. Alors marché conclu! Je ne suis pas en position de négocier de toute façon. Je 
recommande à tous de voir tout de même comment ces jeunes filles de 13 ans à peine 
puisent de l’eau. À trois sur la même corde, elles synchronisent leurs mains, de je-ne-sais 
quelle façon, pour qu’une après l’autre, elles tirent sur la corde et se succèdent à une 
vitesse impressionnante. Ensuite, elles transvident l’eau puisée dans mon petit seau. 
Surprise! 10 litres sur la tête, même posée sur un foulard enroulée sur le dessus de ma tête 
expressément pour amortir le poids, c’est lourd! Surtout si je dois marcher 1 km sous le 
soleil tapant. J’ai fait deux allers-retours (et non un par orgueil) puis j’ai arrêté. C’est 
épuisant. J’admire la force des jeunes Sénégalaises qui font en moyenne huit bassines par 

jour! Je comprends maintenant pour quoi elles me battent toujours au bras de fer ! 

Outre le côté culturel du voyage, il y avait aussi un côté plus communautaire. Le groupe 
a travaillé sur la réfection  d’une dizaine de tableau de classe et la réparation de tables-
bancs d’une quinzaine de classe.  Pour la première tâche, on partait de zéro. Il fallait 
enlever les tableaux de bois moisis initiaux, décaper la peinture des murs pouvant 
affecter la fixation du nouveau tableau, déplacer le sable, le ciment et l’eau nécessaire, 



mélanger le tout à fur et à mesure que les maçons fabriquaient les tableaux et 
peinturer le tout avec de la peinture noire à tableaux. Tout cela a été fait sous le soleil, à 
la sueur de nos efforts et ce travail a aussi testé notre patience (l’efficacité à la 
sénégalaise ne correspond pas vraiment à celle occidentale). Pour ce qui est des tables-
bancs, il fallait faire preuve de débrouillardise étant donné le manque d’outils. On 
perçait, par exemple, les tablettes de bois, afin de les fixer sur l’armature du pupitre, 
avec un petit tournevis sur lequel on frappait une pince à la manière d’un clou et d’un 
marteau. Après tout ce travail manuel, on se sentait épuisés mais utiles. Ça remet un 
paquet de choses en perspective. Par exemple, dans une de nos rondes de discussion, 
on se questionnait sur la pertinence et l’efficacité de ces réparations de pupitres. Si 
chacun de nous avions amené un marteau ou des vis longues, cela nous aurait facilité 
grandement le travail. De plus, ces objets ne valent pas beaucoup dans notre pays et 
nous aurions pu laisser ces outils au Sénégal.  Par contre, cela soulève aussi la question 
de développement durable VS dépendance. Ces outils seraient-ils utilisés à leur plein 
potentiel une fois qu’on sera parti? C’est bien beau d’amener les moyens, mais sans le 
partage de technique, cela ne serait pas utile. De plus, on imposerait des solutions 
occidentales aux Sénégalais en imposant un type d’artillerie précis. Bref, notre 
frustration du départ en compréhensible, mais les solutions auxquelles on pourrait 
penser ne sont pas si meilleures. Je laisse la question en suspension. Bref, la partie 
communautaire du voyage est une ébauche avec l’organisme Mer & Monde. Elle sera de 
plus en plus complexifiée et adaptées avec les années qui suivront probablement. 

Pour terminer, je résumerais mon voyage en deux idées : immersion culturelle et 
découverte des autres et de soi-même.  

 

En espérant, vous avoir donné le goût de s’impliquer dans le monde. 

  



Alexandra Labonté 

   Le stage d’initiation à 

la coopération 

internationale au 

Sénégal avec Mer et 

Monde est une 

expérience qui débute 

dès qu’on décide de le 

faire. En effet, avec 

toutes les levées de 

fonds, les formations et 

les rencontres de 

groupes nécessaires à 

l’organisation et à la préparation du stage; l’aventure dure bien plus que 3 ou 5 

semaines, mais bien 1an. En effet, lors des formations j’ai découvert des personnalités 

que je n’aurai jamais pu connaître sans ce stage; soit les gens de Bois-de-Boulogne avec 

lesquels je suis partie. De plus, j’ai participé à l’organisation de plusieurs levées de 

fonds bien différente comme des soirées dans des bars, un spectacle de danse, un 

souper au Boston Pizza et plusieurs autres. Enfin, le meilleur reste certainement le 

stage en soi.  

       Pour une durée de trois semaines (une durée bien trop courte à mon avis), nous 

avons étés hébergés par des Sénégalais du village de Baback (près de Thiès). Nous 

avons découvert une culture accueillante (la Teranga) et des gens qui sont prêts à tout 

pour te faire sentir parmi eux. Ils sont fiers de leur pays, de leurs façons de faire et sont 

prêt à te les montrer si tu le veux bien. Ce qui m’a le plus frappé lors du stage c’est à 

quel point on oubli pendant un certain laps de temps ce qu’on est ici au Québec 

(emploi, école, notre famille, nos amis ce chez nous) et on s’intègre complètement dans 

une nouvelle famille, dans un nouveau mode de vie. Mais bref, je ne le dirai jamais 

assez, c’est une expérience qui se vit différemment pour tous, et qui peux être 

enrichissante pour tous à sa façon. La différente nourriture, les différents moyens 



d’hygiène, la chaleur; tout ceci ne sont que des détails par lesquels nous devons tous 

passer, mais qui s’oublient vite face à la nouvelle famille dans laquelle tu vis, les amis 

que tu te fais, les enfants qui courent et qui jouent tout le temps, les femmes dans leurs 

beaux habits colorés, les hommes qui travaillent fort aux champs et tous qui rient et 

qui vivent tout simplement au jour le jour.  

   Ce que je retiens principalement de cette expérience c’est le rythme de vie de là-bas 

(tranquille, sans trop de stress) que j’essaie de transposer le plus possible dans ma vie 

courante ici. De plus, je retiens que l’aide humanitaire doit se faire en collaboration 

avec les gens du pays, du village dans lequel on veut implanter un projet et qu’on doit 

leur laisser une grande autonomie, sinon le projet ne fonctionnera pas.   

  Enfin, tous devraient vivre un stage comme celui-ci pour lui faire voir une nouvelle 

manière de vivre, de penser; afin de s’ouvrir l’esprit. À toi de voir si tu es prêt pour une 

telle aventure.  

Alexandra Labonté 

 

Christine Therriault 

Lorsque je me suis engagé à faire un stage d’initiation à la coopération internationale, 

je m’attendais, au départ, à venir en aide à des personnes défavorisées. Vite, est venu le 

temps où j’ai réalisé que je n’étais pas un sauveur, mais que ce sont plutôt eux qui 

m’ont apporté quelque chose de concret dans cette magnifique histoire. En effet, 

malgré le fait qu’en formation on nous avise bien que l’on ne pourra changer la vie des 

gens du village où nous serons, j’y suis arrivée avec mon gros sac à dos, mon dix litres 

d’eau et mon idéal de vouloir changer le monde!  

J’ai vécu de très belles choses et je crois que cette belle aventure a su m’apporter 

énormément et ce, sur différents aspects.  

Tout d’abord, je crois que ma vision du monde a changé, car je ne me fis plus 

simplement à ce que je vois ou j’entends de là où je suis, au Québec, mais plutôt à ce 



que j’ai vu sur le sol africain. Je suis consciente que chaque pays d’Afrique, chaque ville, 

chaque village, chaque quartier, chaque maison sont différents, mais cela m’a tout de 

même permis d’ouvrir mes horizons. Avant ce stage, j’avais des idées préconçues de cet 

environnement et ce stage m’a permis de retirer les œillères que j’avais pour ainsi 

apprendre à mieux connaître ce milieu. J’ai compris, grâce aux gens que j’ai côtoyés au 

Sénégal, que les sénégalais vivent selon des valeurs qui sont  maintenant  moins 

populaires dans notre propre société. Effectivement, les notions de partage, de 

générosité et de famille sont tout à fait différentes : aider sans arrière pensées, ouvrir 

sa porte à tous ses «frères» (car oui, ils se considèrent tous comme des frères!), œuvrer 

au bonheur collectif avant son bonheur personnel, se supporter les uns les autres, etc.  

Ensuite, je crois que j’ai appris à ne pas juger leur mode de vie selon ma vision des 

choses, mais plutôt à relativiser selon les valeurs locales et la culture de mes hôtes. Il 

faut prendre les actions dans leur contexte et je crois que de plonger dans un nouveau 

milieu permet de mettre cette capacité à l’épreuve pour ainsi la développer. 

Effectivement, en étant accueillie par une famille, j’ai été un témoin privilégié de la vie 

de gens qui ne vivent pas comme moi, ce qui m’as permis de m’enrichir et qui pourra 

m’inspirer dans le futur.  

J’ai appris qu’il fallait garder notre esprit ouvert à toutes les façons d’agir et de faire 

dans notre vie. Nous ne possédons pas la vérité absolue et je crois qu’observer 

comment agissent d’autres populations peut nous permettre de remettre en 

considération comment l’on agit. Je crois que l’on essaie d’être parfait dans la culture 

où nous sommes, mais que l’on omet de regarder comment d’autres personnes vivent 

pour améliorer notre façon de faire. Je crois donc que chaque société peut s’entraider 

et apprendre à d’autres leur manière de faire. Par exemple, les méthodes d’éducation 

au Sénégal sont très différentes de celles du Québec. Pour s’amuser, au Sénégal, les 

enfants ont besoin de peu de biens matériels; les liens affectifs sont très forts et 

permettent à l’enfant d’être heureux. Alors qu’ici, on croit que les enfants ont besoin 

d’une multitude de jouets pour être heureux.  



Aussi, j’ai compris ce qu’était que de vivre au moment présent. C’est une notion que 

l’on essaie toujours d’appliquer, mais qui n’a pris sens, pour moi, qu’au Sénégal. Je ne 

pensais qu’au présent et non au passé ou au futur. Cela m’a permis de bien apprécier 

les événements autour de moi et aussi réaliser que dans ma vie, je suis rarement 

totalement dans le moment présent. Je crois que c’est important de garder cela en tête 

afin d’enrichir nos vies en vivant dans le «vrai» moment présent.  

De plus, je crois que vivre ce stage d’initiation à la coopération internationale m’a 

permis d’initier le long chemin de l’évolution personnelle. Je ne pourrais dire en termes 

concrets ce qui a m’a aidé, mais en revenant au Québec quelque chose en moi avait 

changé et cela pour le mieux. J’ai maintenant beaucoup plus confiance en moi, je suis 

plus autonome, plus ouverte… J’ai grandi grâce à ma famille là-bas, au groupe de 

stagiaires, aux accompagnateurs de terrain et du groupe de même qu’aux réflexions qui 

m’ont habité.  

De surcroît, j’ai découvert l’immense joie de côtoyer des enfants. Ils ont été pour moi, 

tout au long du stage, de petits soleils qui m’illuminaient à tout moment de la journée 

grâce à leurs rires, leurs débrouillardises, leurs exploits, leurs joies, leurs peines... J’ai 

aussi été si étonnée de leur grande débrouillardise et de leur faculté à se satisfaire de 

peu.  

Au Sénégal, j’ai découvert en moi une personne qui adorait découvrir des gens et des 

nouveaux espaces, vivre des émotions fortes, aider les autres… Bref, le Sénégal a su me 

donner énormément de bonheur, et je n’en garde que de bons souvenirs. Il m’a permis 

d’être si heureuse et ce de manière désinvolte et naturelle.  

Merci infiniment 

Ndew Youm 

  



Clarice Poirier 

Présentation 
Je m’appelle Clarice Poirier. J’ai gradué au mois de mai 2011 du programme de 
Sciences, Lettres et Arts au Collège de Bois-de-Boulogne.  
 
Préparation 
Avec onze autres étudiants du cégep ainsi que deux enseignants accompagnateurs, j’ai 
participé aux trois fins de semaine de formation avant de décoller pour le Sénégal.  
Notre formatrice était Roxanne.  Lors des rencontres de formation, nous avons abordé 
la culture, les mœurs et coutumes ainsi que les habitudes de vie sénégalaises en plus de 
se concentrer sur la vie de groupe. Évidemment, les capsules sur la vie sénégalaises 
m’ont fortement intéressée, toutefois, j’ai trouvé cela un peu répétitif. Il me semble 
qu’on redisait les mêmes choses à chaque formation, mais de façon différente (le 
rapport au temps, la teranga, les habitudes culinaires, les habitudes d’hygiène, …) et 
qu’on oubliait parfois de mentionner  des conseils utiles (par exemple, la façon d’agir 
avec les femmes enceintes, le tabou entourant l’homosexualité). J’ai également trouvé 
que les activités visant à renforcer le rapport au groupe étaient parfois trop longue. Je 
crois qu’il aurait fallu prendre en considération le fait qu’on se voyait déjà en groupe 
plus de deux heures par semaine (pour les réunions et pour les levées de fonds) et 
qu’on se côtoyait presque tous de façon quotidienne.  (Je pense même que le fait de 
diminuer les journées de formations à 6 au lieu de 9 (finir le samedi soir au lieu du 
dimanche avant-midi) aurait plu à tout le monde sans déranger notre apprentissage. ) 
 
En effet, nous avons effectué plusieurs levées de fonds (emballage, marché aux puces, 
souper pizza), mais celle qui nous a le plus rapproché en tant que groupe est, selon 
moi, la danse que nous avons préparée pour l’Artishow et pour le Gala Hommage. Nous 
avons nous-mêmes fabriqué nos costumes et avons répété deux heures par semaine, 
environ, durant une session. Bien sûr, la participation n’était pas toujours répartie de 
façon égale et ça a parfois amené certaines tensions chez ceux qui s’investissaient 
davantage, mais en général, je crois que les levées de fond ont eu un impact positif sur 
le groupe. 
 
Quant au choix du lieu de stage, je crois que tout le monde s’entendra pour dire qu’il 
s’est fait de façon unanime et que la longueur convenait à la grande majorité des 
participants.  

Adaptation 

En ce qui mon concerne, mon adaptation a été facile. J’étais dans une famille composée 
de deux parents et cinq enfants– quatre garçons, une fille -  âgés entre trois et quatorze 



ans. Il n’était pas difficile pour moi de me rapprocher des enfants, de les faire rire et de 
jouer avec eux.  Mon père d’accueil travaille pour un organisme de parrainage à Thiès 
et il est chargé de la communication entre enfants et parrains. Il était donc très à l’aise 
de me parler en français et aimait beaucoup répondre à mes interrogations, me 
questionner sur le Canada et m’informer sur le Sénégal.  Quant à la nourriture, je 
mangeais à ma faim et j’ai vite appris les bons mots pour leur faire comprendre que 
c’était très bon, mais que j’étais remplie. Puis, pour la langue, je n’étais pas gênée de 
leur poser des questions de les faire répéter et, surtout, de rire de moi-même (avec eux, 
bien sûr !) lorsque je faisais des erreurs, donc tout s’est bien passé de côté-là 
également.  Je crois que ma famille a apprécié les efforts que je faisais afin de 
m’intégrer dans leur quotidien.  
 
Stage 

J’ai réalisé mon stage à Diodione (Baback). Je vivais dans la famille d’Ouseynou Faye et 
Amy Thiadoum. Les treize autres personnes qui m’accompagnaient avaient également 
une famille d’accueil respective. Nous avons déboursé un 50 $ supplémentaire afin de 
réaliser des travaux concrets dans la communauté (réparation des tableaux et des 
tables-bancs ainsi qu’une plantation d’arbres) en plus de participer quotidiennement 
aux tâches familiales.  
 
Je crois que le stage a été une expérience enrichissante pour moi ainsi que pour ma 
famille d’accueil. J’ai mieux compris le Sénégal grâce à eux et je crois avoir partagé avec 
eux un portrait honnête du Canada.  
 
Pierre, le responsable de Mer et Monde sur le terrain, a très bien réussi son travail. 
Drôle, compréhensif, sympathique. Quant au responsable local qui était chargé de 
notre groupe, Jérôme,  je ne pourrais pas dire qu’il a été d’une grande aide tout au long 
de notre séjour. Je crois, qu’en plus de ne pas être en mesure de comprendre nos 
habitudes d’Occidentaux (ne pas manger autant quand il fait chaud, être moins 
productifs à la chaleur – genre quand il fait 40 degrés Celsius et qu’on doit labourer un 
champ), qu’il ne comprenait pas très bien tous les motifs de notre voyage et qu’il 
profitait de son statut , en nous faisant labourer le champ de son grand-père, par 
exemple, alors qu’on aurait  pu labourer celui du Groupement des femmes, qui est 
disponible pour une grande partie de la communauté.   
 
Synthèse 
Bref, mon stage au Sénégal m’a fait voir le pays, et l’Afrique en général, d’une nouvelle 
façon. La pitié que j’éprouvais avant pour le peuple africain s’est transformée en 
admiration. Je désire m’impliquer davantage, non seulement dans des organismes en 
relation avec l’Afrique, mais au sein de mon entourage.  



 
Je suis maintenant fille Aupair en Allemagne pendant un an et, mis à part plusieurs 
détails évidents, cet expérience me fait grandement penser à mon stage au Sénégal : 
une langue nouvelle, d’autres façons de faire, une éducation différente que la mienne, 
un quotidien nouveau.  
 
Je crois que tout ce que j’ai retiré de mon stage en Afrique me sera bénéfique tout au 
long de ma vie. À chaque fois  que je serai dans un milieu déstabilisant, où je n’ai aucun 
repère, je repenserai au Sénégal, c’est certain !  
 

Daphnée Brisson 

La formation préparatoire 

Tout d’abord, les formations sont, pour moi, essentielles pour développer une 

énergie et une cohésion de groupe sans quoi l’adaptation dans le pays d’accueil sera 

plus difficile. Les jeux pour se confronter aux difficultés d’adaptation, de 

communication qui seront vécues m’ont permis, une fois rendu au Sénégal, de vivre le 

choc culturel plus paisiblement. Cependant, j’aurais bien aimé que les formations 

traitent plus du Sénégal, de son histoire, de ses valeurs, de ses croyances et des tabous. 

Il est vrai qu’il existe des différences entre les villages, cependant, une connaissance 

générale, avant d’arriver aux quartiers de Mer et Monde à Dakar, aurait été 

grandement appréciée pour ma part.  

 Bien que venant pour la plupart de divers programmes (six en sciences, lettres 

et arts; 5 en science nature et 2 en science humaine), l’unicité du groupe s’est 

rapidement créée au travers des multiples rencontres hebdomadaire, des levées de 

fond comme les fins de semaine d’emballage, les soirées levées de fond à La Queue Leu-

Leu, des commandites, etc.  Puisque les bénéfices étaient partagés selon la participation 

de chacun des stagiaires, les tensions financières étaient rares. 

L’adaptation 

 Dès que je suis à l’aéroport j’ai tout de suite su que les conditions seraient 

différentes du Canada. Les écriteaux affichant le nom de l’aéroport Léopold Sédar 

Senghor n’était pas tous allumés, l’aéroport ne semblait pas aussi propre que celui de 

Pierre Elliot Trudeau et je dois avouer que j’ai trouvé l’atmosphère intimidante. C’était 



la première fois que je quittais le continent Américain, que je me retrouvais dans un 

territoire inconnu sans mes parents, que j’affrontais une langue inconnue, une culture 

différente, des moyens de transport dans des états différents aux nôtres. Cependant, la 

prise en charge par l’accompagnateur de Mer et Monde, dans mon cas Pierre Coulibaly, 

dès notre sortie de l’aéroport a réussis à calmer mes appréhensions, surtout que c’est 

terrifiant de se retrouver dans un nouvel environnement entouré d’une marée de gens 

qui semble te fixer et t’interpeller. J’ai trouvé que les locaux de Mer et Monde à Dakar 

constituaient une belle transition entre le Canada et le village puisque tu te retrouves 

confronté doucement à une nouvelle culture, des habitudes de vies différentes. C’est 

pourquoi, contrairement à mes attentes, l’adaptation au rythme de vie dans ma famille 

s’est, à mon avis, déroulé plus facilement et avec un moins grand choc. 

 Selon moi, l’horaire et l’organisation relève plus de la culture sénégalaise, peut-

être même du village de Baback plutôt que d’un pays en voie de développement. 

Cependant, contrairement à ce qu’on peut penser, vivre sans électricité se fait plutôt 

bien. En effet, il y a tellement d’éléments à découvrir que la nuit ou l’absence de 

télévision t’affecte peu, voir est bénéfique puisque que t’interagie beaucoup plus avec 

les autres personnes. Il est vrai que question hygiène, j’avoue avoir eu de léger blocage 

mental, mais j’ai apprécié fortement apprécié se laver avec un seau d’eau.  

 Lorsque j’ai vécu en famille, je me suis vraiment senti comme si j’en étais un 

membre depuis longtemps mais que, malheureusement par manque de temps, je n’ai 

pas pu développer une assez grande maitrise de la langue sérère sin pour dialoguer. 

Cependant, la plupart des personnes environnantes sont compréhensives ou comme 

dans ma famille connaissent le français et le maitrisent suffisamment pour dialoguer. 

Les enfants sont extrêmement attachants et acceptent avec grande joie de 

communiquer, t’accompagner, discuter voir t’observer tout simplement et rire. 

Cependant, il est vrai que, pour moi, niveau la gestion de nourriture ingérée m’a 

beaucoup affecté. En effet, je mangeais lentement et des fois, à cause de la chaleur, 

soupais presque rien. C’est difficile de faire comprendre que ce n’est pas parce que la 

nourriture est ingérable au contraire, elle est très bonne. Je dois avouer que j’ai trouvé 

ça difficile parce que je sentais que sans le vouloir je blessais ma mère ou lui créais des 



inquiétudes. Outre ce problème, je dois avouer que je crois m’être très bien adapté à 

l’environnement.  

 

Le stage  

Le stage en général a répondu à mes attentes et, sur certains points, les a dépassés 

parce que je ne m’attendais pas, dès les premières journées, à commencer à tisser des 

liens forts avec les enfants. Cependant, je ne crois pas avoir contribué grandement au 

village puisque mon passage était court et les actions posées étaient, oui importante 

pour le village, mais je ne crois pas m’être impliqué assez dans le projet des tableaux et 

des tables-bancs pour m’accaparer une part du projet. Personnellement, je me suis 

senti plus grandi par les interactions et les liens créés avec ma famille. Cependant, un 

projet plus d’envergure ou mieux organisé (il est vrai que c’était peut-être la première 

fois que le village se retrouvait confronter à gérer un projet avec ce budget et devrait 

gérer une main-d’œuvre de quatorze personnes) aurait sûrement changé mon opinion 

sur le projet. Par contre, j’ai vraiment trouvé intéressant de découvrir le mélange de 

traditions et de modernité tel que les cellulaires dans la culture du village. 

 Le stage m’a fait découvrir le manque de communication, l’individualisme de la 

société québécoise, l’importance accordée au matériel, l’abondance des ressources, le 

manque de débrouillardise de certaines personnes et l’espace superflu dans ma 

maison. Aller au Sénégal m’a fait prendre conscience de mon désir de m’impliquer dans 

mon milieu comme le bénévolat que j’ai malheureusement arrêté. Aussi, ça m’a fait 

réaliser la quantité d’eau et de nourriture gaspillées chaque jour. Ainsi, j’essaie 

d’appliquer des mesures pour réduire ma consommation d’eau, de nourriture et 

d’appliquer des mesure plus éco-responsable. 

  



Florence Druon 

J’ai fait un stage de coopération internationale du 30 mai 2011 au 20 juin 2011. Cette 
aventure mémorable a été d’une durée de 3 semaines.  Ce rapport sera tinté de mes 
nombreux souvenirs qui sont encore aujourd’hui et pour le restant de ma vie gravés 
dans ma mémoire. Pour agrémenter la lecture, j’essayerai également de vous faire 
ressentir les émotions vécues aux différents moments de mon séjour.  

 

Jour 1 : Grand départ 

C’est le grand départ ; la fébrilité est dans l’air. C’est un départ vers l’inconnu, le 
mystère. Bien que les formations données par Mer et Monde nous préparent plus 
qu’adéquatement, il est impossible, selon moi, de visualiser à l’avance le voyage qu’on 
s’apprête à vivre.  

Pour moi, c’était encore plus un départ vers l’inexploré et vers la découverte puisque 
c’était la première fois que je quittais le domicile familial pour plus d’une semaine. De 

plus, c’était également ma première traversée de l’océan.  

 

Jour 2 : Arrivée à Dakar 

Arrivée durant la nuit et un peu zombie je dirais puisque nous avions que quelques 
heures de sommeil dans le corps,  le choc de l’Afrique, de ce continent inconnu, ne s’est 
pas fait ressentir à ce moment.  La première nuit chez les frères Maristes a été une nuit 
des plus éprouvantes ; le stress, la chaleur étouffante, les chants musulmans à 5 heures 

du matin ont tout fait pour m’empêcher de fermer l’œil.  

 

Jour 4 : Départ vers le village (Début de L’Expérience) 

Le village, c’est l’essence même du voyage. La partie touristique du début et de la fin, 
pour moi ne m’a point marquée. C’était bien sûr sympathique et enrichissant mais mon 
expérience sénégalaise, c’est en village qu’elle s’est forgée.  

Cependant, mon intégration à ce nouveau décor, à ce nouvel environnement s’est faite 
progressivement. Les premiers jours ont été pour moi les plus difficiles de mon séjour. 
La barrière de la langue ainsi que la rencontre de gens plutôt timides (dans mon cas) 
ont été les deux éléments les plus déstabilisants. À première vue, du moins, ma famille 
ne me semblait pas m’accueillir à bras ouverts.  Durant le trajet vers ma concession, 



aucun moyen de communiquer ; des sourires discrets montraient ma reconnaissance 
pour l’accueil. C’était un sentiment vraiment étrange de ne pas pouvoir s’exprimer. Tu 
marches, les pieds dans le sable, en silence, avec les bruits des animaux sauvages qui 
résonnent de très loin. Plus tu t’approches de ta concession, plus de petits yeux 
d’enfants se font voir à travers les murailles en bois. Ils t’observent en silence, avec 
curiosité. «Toubab, Toubab, Toubab» est le premier mot en Sérère Sin que j’ai entendu. 
Les enfants le clamaient haut et fort dès que je les approchais. (Toubab signifie 
personne de race blanche) Je ne savais pas si je devais prendre ça comme un accueil de 
leur part ou bien comme un signe d’incompréhension face à ma présence dans leur 
territoire.   

Comme ma mère d’accueil ne parlait pas le français, il n’y avait aucun moyen 
d’interagir avec elle. Mère Rose tentait d’établir une connexion mais semblait lâcher 
prise lorsqu’elle voyait que ses phrases en Sérère étaient pour moi une suite de 
vocalises incompréhensibles. Tout cela me décourageait au plus haut point car moi 
aussi je ressentais ce besoin de communiquer avec celle qui m’avait accueillie au sein 

de sa famille.  

La pression pour apprendre la langue est vraiment forte de leur part et notre volonté 
de parler leur dialecte est à son comble. Ce poids que l’apprentissage d’une nouvelle 
langue apporte est difficile à supporter. En effet, tout est nouveau pour nous : le 
paysage, la température, la langue, le confort minimal, le lavage, la nourriture, les 
relations interpersonnelles… S’adapter à tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. 
C’est avec les jours qui passent que tu te rends compte que ta famille va t’apprécier 
autant s’ils voient que tu fais des efforts sans toutefois drainer ton énergie à mémoriser 
les mots si complexes. En laissant aller cette pression, c’est la que ta véritable 
expérience se concrétise. Le Inchala local s’empare de toi et ta joie de vivre reprend sa 

place.  

Jour après jour, tu en découvres davantage sur la vie en famille et tu deviens de plus en 
plus autonome. Tu commences à prendre ta place au sein de la communauté et tu 
salues un peu plus aisément les gens en sérère. Tu apprends à rire de tes multiples 
erreurs et à ne pas prendre personnel les ricanements entendus à ton sujet. Ton 
intégration se fait de mieux en mieux et tu commences à te sentir bien. Les jours 

passent maintenant plus vite et le temps en famille est précieux.  

J’ai même eu la chance de fêter mes 19 ans en sol sénégalais. Mère Rose m’a réveillée 
en me disant de son accent le plus fort : «Buuonnnéé fêtéééé» (elle s’était informée 
auprès de ses filles pour s’avoir comment on le disait en français). C’était le plus beau 
cadeau qu’elle aurait pu me faire. Ma présence dans sa famille ne lui était plus 
indifférente comme je le pensais au début ; elle me montrait l’importance que j’avais 



maintenant pour eux. Cette journée d’anniversaire a été marquante. Le matin, je suis 
allée à la messe catholique avec ma famille. Le son des tam-tams et des chants religieux 
résonnait dans la petite église. Vivre l’expérience religieuse d’une messe africaine reste 
pour moi un moment marquant de mon voyage. Ensuite, en après-midi, j’ai organisé un 
atelier de dessin (j’avais apporté feuilles et crayons de cire en quantité industrielle). À 
ma grande surprise, enfants et grands se sont emparés d’une feuille et de quelques 
crayons et se sont installés dans ma pièce commune. On pouvait entendre pour la 
première fois le bruit d’une mouche voler ; tous étaient concentrés sur leur œuvre 

d’art. J’ai ensuite immortalisé l’activité en prenant quelques photos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les jours suivants défilent à une vitesse phénoménale. Tu regardes les photos de tes 
proches et tu ne te vois même plus en leur compagnie ; tu crois que ta vie est 
maintenant ici et ton passé semble flou. Tu te lèves le matin la tête remplie de 
questionnement comme : pourquoi moi j’ai la peau blanche ? Tu es tellement bien 
intégré que tu ne te vois plus ailleurs. Ce fort sentiment d’appartenance à cette culture 
te fait maintenant manger du rat et accomplir une foule de choses que tu redoutais à 
ton arrivée. Les sons qui te dérangeaient tant au début et perturbaient ton sommeil 
sont maintenant rendus familiers. Les liens entre les membres de ta famille sont forgés 
et se solidifient de jour en jour. Tu redoutes de plus en plus ton départ appréciant les 
valeurs et les richesses sénégalaises. Tu prends maintenant part active à la préparation 
des repas, au transport quotidien de l’eau du puits vers les cruches de ta concession, à 
la cueillette de mangues et à celle des feuilles d’arbres. Tu partages tes goûts, et ta 
personnalité rayonne. Tu fais jouer des chansons de Akon sur ton mp3 et tous 
s’époumonent en la chantant. Tu comprends que prendre le temps de vivre, de parler 
avec ceux qui t’entourent c’est vraiment important. Tu passes de plus en plus de temps 
en famille et les activités organisées te plaisent de moins en moins car tu es bien dans 



ta concession. Tu es maintenant à l’aise à te promener dans tout le village et les gens te 
saluent peu importe ou tu te trouve. Waldo Jamie ! Tu t’arrêtes pour parler avec ces 
derniers et la cadence à laquelle tu marches ralentis. Tu prends leur rythme et tu 
dédramatises les situations. Tu la vis maintenant comme une vraie sénégalaise. 

La veille du départ les sanglots commencent déjà à t’envahir, tu commences à réaliser 
que cette belle expérience à une fin. Les sénégalais qui t’ont si bien accueillis seront 
que souvenirs dans ta mémoire. En préparant le souper, tu réalises que c’est la 
dernière fois. Tu essayes de te contenir mais c’est trop d’émotions pour toi. Tu éclates. 
Une de tes sœurs te dit de profiter sans trop penser au lendemain. Après le goûter, ta 
famille te réserve une surprise, une fête organisée en ton honneur. Oh non ne crois pas 
aler te reposer, ils sont prêts à veiller. Le son des mains sur les plats à cuisiner et sur 
les cruches d’eau vides résonne dans tout Baback centre. Une fête que pour toi. Ils 
dansent et te font danser jusqu’aux petites heures du matin dans le ciel noir étoilé. Tu 
vas te coucher pour la dernière fois, épuisée, mais avec le sourire aux lèvres. Tu oscilles 
entre les pleurs et la joie, tes sentiments sont mis à rude épreuve. Le lendemain, ta 
mère te réveille en te faisant cadeau d’un costume traditionnel, tu la remercies, 
accolade sur une madame au sein nu. La chaleur humaine se fait sentir. La prise de 
photos est difficile. Avoir le sourire quand tu sais que dans 2 heures tu ne seras même 
plus en leur compagnie. Le transport des bagages vers l’autobus, tu repars maintenant 
transformée ; les tresses, le costume et la mentalité changée, pour toi, tu appartiens à 
cette famille que tu t’apprêtes à quitter. L’autobus arrive, tu ne te contiens plus, tu 
pleurs comme un bébé, en te retournant, tu vois ta famille en sanglots. Tu ne 
comprends plus ce qui se passe, tout va trop vite, le séjour est maintenant fini et tu ne 
veux plus partir. Tu fais les derniers adieux à ceux qui t’ont si bien accueillie tout en 
sachant que les chances de les revoir un jour sont minces. Tout est irréel. Le moteur se 
met en marche et tu prends la dernière photo visuelle de tous ses gens que tu laisses 
derrière. Ton périple est maintenant réellement fini, tu regagnes la civilisation et les 

routes en ciment. Tout cela reste un souvenir ancré dans ta mémoire à tout jamais.  

Il est vrai que lorsque l’on va en territoire africain, on pleure deux fois, à l’arrivée et au 

départ. 

La rédaction de ce rapport m’a permis de revivre mon voyage, les bons et les moins 
bons côtés. À ma grande surprise, les mêmes émotions que j’ai ressenties là-bas se sont 
emparées de moi lors de l’écriture de ces lignes.  

 

Je finis donc ce rapport en remerciant tout d’abord la merveilleuse famille Sene qui m’a 
accueillie si chaleureusement et Mer et monde qui m’a permis de vivre une expérience 

si unique dans une vie.  



 

 

Florence Duron, stagiaire. 

Jamie Sene, sénégalaise en formation 

 

 

 

Gabrielle Boilard 

J’aimerais d’abord souligner la pertinence des formations offertes par Mer et Monde 
dans le cadre d’un stage de coopération internationale. Partir pour quelques semaines 
dans un pays en voie de développement ne s’improvise pas! 

D’une part, la dynamique à l’intérieur d’un groupe de stagiaires représente un élément 
crucial : on passe beaucoup de temps ensemble sur le terrain, et, dans les moments 
difficiles, il est rassurant de pouvoir compter les uns sur les autres. Les formations de 
Mer et Monde comprennent donc beaucoup d’activités qui visent à renforcer l’esprit de 
groupe et qui se sont avérées fructueuses pour le nôtre. D’autre part, m’apprêtant à 
être plongée dans un milieu très différent de celui dans lequel je vis, j’ai bien apprécié 
les activités plus introspectives lors desquelles j’ai pu observer mes réactions dans des 
situations nouvelles. Elles permettent aux stagiaires d’apprendre à mieux se connaître 
et à travailler sur eux-mêmes afin de retirer le maximum de leur expérience de stage. 

Un autre aspect important auquel il convient de se préparer avant le grand départ est 
la différence culturelle. Mer et Monde insiste sur l’importance de la relativisation 
culturelle et de l’ouverture d’esprit par rapport aux propos et aux gestes d’autrui en 
nous faisant perdre nos repères culturels habituels lors de certaines activités. Ainsi, les 
formations nous permettent de remettre en question nos idées préconçues et à 
amorcer une réflexion qui se poursuit pendant le stage. 

 

L’un des éléments qui m’ont particulièrement marquée est le rythme de vie du village 
dans lequel nous avons effectué notre stage. Le matin, chacun s’attelait à la tâche qui lui 
était désignée : les femmes faisaient le ménage et préparaient le dîner, les hommes 
partaient travailler dans les champs ou en ville et les plus jeunes allaient à l’école. Puis, 
l’après-midi, tout le monde était de retour, le soleil plombait, et la chaleur semblait 
faire tourner la terre au ralenti : on se prélassait sous les arbres en discutant, on 



rencontrait les voisins, on jouait avec les enfants… Les soirées se passaient en famille, à 
discuter et à raconter des histoires, ou encore en communauté : on sortait les tam-tams 
et on dansait sur des rythmes ensorcelants. Ce rythme de vie est si différent de celui 
qui domine la société occidentale, mais me semble plus naturel. 

J’ai aussi réalisé qu’on ne peut nier toute l’influence du milieu culturel sur les individus. 
Certaines de mes certitudes sur la manière de faire les choses se sont heurtées à une 
autre réalité, pas meilleure ni pire, seulement différente. J’ai alors réalisé à quel point 
les choses qui nous semblent innées ne le sont pas toujours et cela m’a rendue plus 
compréhensive non seulement à l’égard des gens de culture différente de la mienne, 

mais également des autres en général. 

D’un autre côté, j’ai compris que j’avais jusqu’à ce moment généralisé ma conception 
des « Africains », c’est-à-dire que j’étais habitée par un stéréotype représentant 
l’ensemble des habitants de tout un continent. Or, l’Afrique, c’est un ensemble de pays 
très différents les uns des autres, eux-mêmes composés de régions, de villes et de 
villages peuplés par des individus et non des copies les uns des autres. C’est seulement 
une fois sur place, en rencontrant une multitude d’ « Africains » aux personnalités 
distinctes que j’ai constaté que je devais utiliser le terme générique « Sénégalais » avec 

précaution. 

Ma plus grande découverte du stage reste toutefois ma famille. C’est étonnant à quel 
point on peut s’attacher à des gens chez qui on ne passe que quelques semaines. Ce 
sont des relations nouées avec les membres de ma famille que j’ai retiré le plus de 
l’expérience. Participer activement aux tâches quotidiennes comme un membre de la 
famille permet de vraiment vivre et apprécier le mode de vie d’une famille sénégalaise 
en village. De plus, au fils des jours qui passaient, ma relation avec les membres de ma 
famille s’est resserrée et nous avons pu discuter. Nous avons pu apprécier nos 
différences respectives et apprendre les uns des autres.   

Également, j’ai cru naïvement pendant un certain temps à la façade qu’adoptent 
certains Sénégalais : à force d’admirer leur absence de plaintes et la permanence de 
leurs sourires, j’avais bien du mal à imaginer qu’ils puissent souffrir d’une façon ou 
d’une autre. J’ai fini par découvrir le contraire. La durée de mon stage était plutôt 
réduite, mais elle a été suffisante pour me permettre de nouer des liens assez forts avec 
certains membres de ma famille avec qui j’ai pu avoir des discussions enrichissantes et 
touchantes sur les problèmes du Sénégal tels que vus par ceux qui les vivent. Ma vision 
de ceux-ci s’est beaucoup enrichie grâce à mes discussions avec l’un de mes frères très 
réaliste par rapport à la situation de l’Afrique dans le monde : en effet, j’ai compris 
toute la pertinence de ne pas toujours et seulement se fier aux faits tels que décrits 



dans nos médias et à considérer d’autres options. Je crois être devenue une citoyenne 

plus avertie. 

C’est également en voyant la misère d’ailleurs que j’ai compris qu’il y en avait ici et que 
je pouvais faire quelque chose. En groupe, nous avons discuté du fait que la pauvreté 
au Sénégal se vit à plusieurs, c’est-à-dire que les gens sont plutôt solidaires, et cela 
contribue à en alléger légèrement la charge. Ce n’est pas nécessairement le cas ici. Je 
crois, grâce à un stage effectué au Sénégal, plusieurs stagiaires de notre groupe 

ressentent l’envie d’aider ici également. 

 

Joël jr Vanier 

L’esprit de groupe 

 Tout d’abord, je pense que je dois commencer par un élément à la base de 
l’expérience : le groupe de stagiaires. Pour la mise en contexte, il est important de 
comprendre que les stagiaires ne se connaissent pas (ou presque) et viennent de tous 
les milieux.  J’ai été surpris de constater à quel point cet élément a eu un impact 
important sur mon stage.  Ce groupe de gens qu’on ne connait pas vraiment constitue 
notre seul repère dans cet univers complètement nouveau. On doit constamment s’y 
référer et il nous apporte beaucoup de soutient. Dans le cas contraire, j’imagine qu’on 
doit avoir beaucoup de difficultés à se retrouver dans nos idées tellement on est 

submergé par de nouvelles expérience dans un nouvel environnement. 

 Enfin, le groupe peut servir de support moral. Sans cela, il est facile de tomber 
dans un esprit de rejet et de pessimisme. Cela permet de diminuer les moments de 

choc et il est possible de profiter plus pleinement de son stage.  

Les formations de Mer et Monde 

 

Tout d’abord, je suis énormément  soulagé d’avoir vécu mon premier stage avec 
une organisation telle que Mer et Monde et un groupe. En effet, je crois que ce fut 
beaucoup plus enrichissant pour moi car les formations permettaient de nous préparer 

pour que l’expérience en vaille d’autant plus la peine.  

L’organisation nous a fait participer à des formations qui permettaient  de 
consolider l’esprit de groupe et aidaient grandement à  mieux saisir certains aspects de 
l’expérience. Un exemple qui s’impose de lui-même est l’activité de l’Albatros. Pour 
faire une histoire courte, ils organisent un souper dans un univers culturel fictif dans le 
but de créer un choc culturel dans un sous-sol montréalais. L’expérience a une portée 
étonnante et accomplie très bien ses objectifs. En effet, le milieu culturel fictif à des 



valeurs, en apparence, diamétralement opposée à certaines valeurs du peuple 
québécois. Par exemple,  l’égalité de la femme y est remise en question. Cependant, 
après de plus amples explications, le stagiaire est amené à comprendre que ce sont ses 
jugements hâtifs et des conclusions  fondées sur des perceptions qui créent le malaise.  
Une fois sur le terrain, j’avais moins tendance à juger mes interlocuteurs aussi 
froidement et avec autant de certitudes bornées que ce dont j’aurais été capable sans 

formations.  

Les formations de Mer et Monde me sont apparues plus d’une fois enfantines et 

moralisatrices, cependant, sur le terrain j’ai dû admettre leurs utilités. 

  

La famille 

 Pour continuer, je suis très heureux d’avoir vécu cette expérience en famille. 
Bien  que temporairement adoptive, celle-ci prenait une valeur réelle au fur et à 
mesure que le stage progressait. Les liens créés m’ont rappelés que c’était avant tout 
une expérience humaine et permettait de beaucoup mieux comprendre la réalité des 
gens. Je suis heureux que la plupart des gens dans ma famille parlaient bien le français 
ce qui a permis d’approfondir les échanges. Je me rappelle tout particulièrement des 
soirées assis sur la natte dans le sable à échanger. Grâce à cela, je ne jugeais pas la 
culture Sénégalaise de haut et crois avoir réussi à bien m’y adapter en trois semaines.  
Je suis particulièrement heureux de la relation que j’ai établie avec mon père adoptif 
Félix. Une personne particulièrement intelligente qui a défié tout mes préjugés sur 
l’Afrique. Les gens ont beaucoup moins accès à de l’information que chez nous, 
cependant, il était beaucoup plus conscient de la situation de son pays que ce que 
j’aurais pensé.  Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir échanger plus avec ma mère 

adoptive qui était très timide.  

Le retour  

 Enfin, l’étape la plus difficile pour moi fut le retour. Lorsque tu annonces à tes 
proches que tu pars pour le Sénégal. Ils pensent que tu pars en «Afrique» et ont une 
perception très médiatisée de la chose. La plupart des gens croient que la culture 
africaine est quasi homogène. Ils ne comprennent pas que chaque pays et village ont 
leur propre culture. On vit en quelque sorte un deuxième choc culturel. On s’attend à 
revenir et à retrouver nos repères bien solides et réconfortants mais ils sont teintés de 
nouvelles expériences.  De plus, on réalise la quantité industrielle de préjugés qu’ont la 
plupart des gens sur l’Afrique et la plupart refuse de changer leur 

perception…choquant. 

 Cependant, j’ai eu beaucoup plus de facilité à relativiser mes problèmes. En 
effet, on se rend plus compte à quel point certains problèmes qu’on aurait eu de la 



difficulté à gérer sont beaucoup moins signifiants en réalité. Certaines choses 
auxquelles on accordait beaucoup d’importance deviennent insipides car on réalise le 
peu d’impact qu’elles ont. En revanche, l’inverse est tout aussi vrai. Par exemple,  je 
suis plus conscient de l’importance de l’accès à l’éducation.  

Maude Sirois 

Je m’appelle Maude Sirois, ancienne étudiante du programme Sciences, Lettres 
et Arts au Collège de Bois-de-Boulogne. Je suis allée au Sénégal en juin 2011 avec 
d’autres étudiants de Bois-de-Boulogne. Notre groupe était composé d’étudiants de 
Sciences, Lettres et Arts, de Sciences de la nature et de Sciences humaines. Nous étions 

onze étudiants accompagnés de nos deux enseignants, Nicolas et Cynthia. 

Afin de nous préparer à notre stage, nous avons eu trois formations, données 
par Mer et Monde. Nos formatrices, Roxanne et Éveline, ont animé plusieurs activités 
ayant pour but de créer une chimie de groupe, d’apprendre sur la coopération 
internationale et la mondialisation, de connaître notre rôle en tant que stagiaire et 

d’apprendre sur la culture sénégalaise.  

Notre village d’accueil fut le village de Baback Sérere. Ce village est composé de 
quatre quartiers. Notre groupe habitait dans deux de ces quartiers : Baback Centre et 
Djodjone. J’ai habité à Baback Centre, le seul des quartiers ayant l’électricité. 
Cependant, l’accès à l’électricité n’est pas continu, car la quantité d’énergie disponible 
dans le Sénégal n’est pas assez grande pour en fournir à tout le monde, alors il faut 
fournir l’électricité quelques secteurs à la fois, donc on ne sait jamais quand il y en 
aura. À Baback, il n’y a pas d’eau courante, les habitants doivent aller chercher de l’eau 
au puits ou à des robinets disponibles à quelques endroits dans le village. Également, 
dans mon quartier, il y avait plusieurs centres d’intérêt du village, soit l’église, le 

presbytère, la mosquée, l’école privée catholique et l’école publique. 

 J’habitais chez les Ngom (prononcé Gôm), une communauté principalement 
musulmane, mais la famille qui m’hébergeait était catholique. Je trouvais intéressant de 
voir comment les catholiques et les musulmans vivent en harmonie, ce qui diffère de 
l’occident. J’habitais chez Madeleine Sorna Taye, ma mère de famille, Marie-Noëlle, sa 
nièce ainsi qu’Anne-Marie la fille de cette dernière. Les enfants de Madeleine n’habitent 
plus chez elle, soit parce qu’ils vivent avec leurs familles dans d’autres villages, ou bien 
parce qu’ils étudient. Même les filles ont étudié, ce qui est en grand changement 
actuellement au Sénégal, car une femme doit principalement s’occuper de la famille et 
des tâches ménagères, alors travailler en même temps est difficile. Ma famille était très 
grande car elle est composée de la famille élargie des Ngom. J’ai beaucoup aimé la 
dynamique de groupe, car à chaque fois que je sortais de ma maison il y avait toujours 
quelqu’un. On était rarement seul, ce qui est souvent l’inverse de la société occidentale 



actuelle. Il y avait aussi beaucoup d’enfants, ce qui a été mon coup de cœur. J’ai appris 
beaucoup de mots en Sérere Sine avec eux. C’est une langue avec laquelle je n’avais 
aucun point de repaire et c’est à ce moment que les enfants sont d’une grande aide, car 
ils te pointent tout ce qu’ils voient et te disent ce que c’est et ils sont très contents 
quand tu réussis à dire tout les mots qu’ils te montrent. Souvent les gens de notre 
famille peuvent être insistants envers la langue, ils tiennent beaucoup à ce qu’on 

l’apprenne.  

Au village, nous avons fait plusieurs travaux. Nous avons changé quatre tableaux 
de l’école privée, réparé sept autres de l’école publique et nous avons travaillé dans le 
champ d’un vieil homme afin de l’aider. C’est ce que la population avait choisi pour que 
nous puissions les aider. La température étant assez élevée aux alentours de midi, nous 
travaillions surtout le matin. Nous avons également fait plusieurs activités avec les 
gens du village. Nous avons entre autres participé à une rencontre des scouts et nous 

avons rencontré le cercle des femmes de Djodjone, un des quartiers de Baback. 

Le mode de vie est très différent du nôtre. Tout le monde est dehors, vit 
ensemble et partage. Tout le monde se parle et prend des nouvelles des autres, même 

s’ils ne se connaissent pas. Je trouve que c’est une ambiance très chaleureuse. 

Je garde de très bons souvenirs de ce stage. Et une bonne morale : l’être humain 
a une capacité d’adaptation incroyable, et ce, dans toutes sortes de situations. 

Maude, stagiaire au Sénégal en juin 2011 

Nicolas Beauchemin 

En mai et juin 2011, j’accompagnais pour la troisième fois un groupe dans le cadre d’un 
stage de coopération internationale. Comme c’était ma deuxième expérience au 
Sénégal dans ce contexte, j’imaginais que l’expérience serait différente, mais en 
situation connue.  Étant donné que le contexte du village de Baback était semblable à 
celui de Koudiadiène, les réalités sous-jacentes avaient effectivement plusieurs points 
communs.  Je note en particulier le rythme de vie et les rituels de la journée qui sont les 
mêmes, l’eau, denrée précieuse,  le thé, le temps de prendre du temps ensemble et la 
vie au moment présent.   

Du côté des différences, le fait d’être dans une famille qui était composées surtout 
d’adolescents a créé une dynamique complètement différente de la première fois.  En 
effet, j’ai trouvé qu’ils étaient à priori plus difficiles d’approche.  J’ai l’impression qu’ils 
avaient une timidité plus grande que celle que j’ai rencontrée auprès des adultes.  Par 
contre, une fois cette barrière franchie, les sujets de conversations étaient 
complètement différents de ceux qu’abordent en général les adultes.  Nous avons pu 
beaucoup discuter sur l’école et les perspectives d’avenir ce qui a été enrichissant.  J’ai 
aussi beaucoup pratiqué l’anglais avec eux. 



Sinon, je note aussi que ma mère, Bernadette, avait des idées intéressantes sur la vie.  
Le fait qu’elle ait étudié et donc, qu’elle ait un excellent français, à permis d’entrer en 
contact plus facilement.  Elle avait une vision très lucide de la société dans laquelle elle 
évolue et représente, pour moi, une des révélations du voyage.  Sa vision des relations 
homme/femme en particulier laisse poindre que des changements vont se produire 
dans la société sénégalaise.  Entre autre, le fait que son mari accepte sa vision plus 
libérée du rôle de la femme montre que plusieurs sont prêts, même au sein de la gent 
masculine, à ce que les rôles s’équilibrent un peu. 

Pour le travail sur le terrain, plusieurs ont vécu le début comme une expérience 
difficile.  Personnellement, je m’attendais à ce qu’il ne soit pas toujours facile pour les 
africains de nous laisser la place pour nous permettre de réaliser des choses par nous 
même.  L’ambiance s’est placée suite à l’intervention de Pierre (merci encore!!) Le fait 
d’avoir un petit budget nous a permis d’avoir l’impression d’accomplir quelque chose.  
Évidemment, on a toujours le sentiment que ce que nous pouvons faire est tellement 
peu.  En particulier, il y avait une frustration entourant le manque d’outils qui aurait pu 
être facilement réglé si nous avions plus connu  le projet initialement.  Malgré tout, ce 
problème nous a permis de réaliser la réalité dans laquelle vive les africains. 

 

Du point de vue du groupe, je crois que tout à bien été dans l’ensemble.  Il y a bien sûr 
eu quelques problèmes de santé par ci par là.  La plupart ont réussi à s’investir dans le 
projet et à mettre de côté leur vision toute faite de la réalité. Le seul petit accrochage de 
mon point de vue est qu’à la fin, je sens que quelques personnes avaient des 
remontrances à me faire et qu’ils n’ont pas réussi à m’en parler. J’ai probablement mes 
torts, mais j’aurais aimé que la confiance que nous avons développée pendant les 
formations les pousse à s’ouvrir plus facilement à moi.  Cela dit, j’ai eu le sentiment que 
tout le monde à profité de l’expérience et qu’ils ont grandi à travers elle. 

 

 

Sarah Plamondon 

Être propulsée trois semaines, loin de chez soi, dans un endroit où tous nos repères 

s’écroulent, c’est toute une expérience! 

À l’arrivée au village, j’étais à la fois excitée et angoissée, mais surtout j’avais peur de 
l’inconnu. Ma plus grande peur était de me retrouver seule dans ma famille sans rien à 
leur dire et qu’il y ait des moments de malaise puisque je suis quelqu’un d’assez gêné. 
J’avais peur de ne pas pouvoir communiquer avec eux et que la barrière de langue soit 
un réel problème. Je tenais aussi à faire bonne impression et je me mettais beaucoup de 



pression de ce côté.  Finalement, il s’est avéré que presque toute ma famille parlait 

français et que j’étais jumelée avec une autre personne de mon stage.  

Le restant du stage a été peuplé de hauts et de bas plus au moins intense. 
Personnellement, j’ai eu de la difficulté avec la nourriture. Je n’aimais pas vraiment les 

plats qu’ils préparaient et 
j’étais fatiguée de me faire 
tout le temps dire de 
manger. Aussi, je suis 
tombée un peu malade et j’ai 
pu voir que notre vision de 
la maladie diffère 
complètement de la leur. J’ai 
aussi pu remarquer que leur 
idée de la coopération n’est 
pas exactement la même que 
la notre. Notre équipe 
terrain ne nous laissait pas 

faire beaucoup de chose, ce qui nous a procuré un sentiment général d’incapacité. Il 
nous a fallu, chacun de notre côté, nous adapter à l’autre. Cependant, j’ai adoré mes 
moments passés à jouer avec les enfants. La plupart sont vraiment curieux et ils nous 
font découvrir pleins de chose. Parfois, ils jouent les traducteurs lorsqu’ils voient que 
nous ne comprenons rien à ce que les adultes disent. J’ai aussi passé de très bons 
moments avec mes frères et sœurs de mon âge. C’est en comparant ma réalité avec la 
leur que je pouvais réellement voir les différences entre nos deux cultures.  

Le départ fut difficile car, c’est à ce moment que j’ai remarqué à quel point je m’étais 

attachée à ma famille sénégalaise et à quel point elle s’était attachée à moi.  

Aujourd’hui, trois mois ont passé depuis mon retour du Sénégal et beaucoup de beaux 

souvenirs restent encore gravés dans ma tête. 

 

Simon Riendeau 

Mais qui suis-je donc? 

Pendant 3 semaines, mon auguste nom fut celui de mon feu grand-père 

sénégalais, Douffar Faye (qui, je trouve, sonne mieux que Simon Riendeau). J’ai 

toujours apprécié ce nom de guerrier, derrière lequel ne pouvait se cacher qu’un 



homme hors du commun. Heureusement c’est avec un esprit pacifique et humble que 

j’ai abordé cette deuxième expérience pour l’Afrique.  

Sinon, j’étudiais en sciences nature au Collège Bois-de-Boulogne (je suis 

maintenant en bioinformatique à l’UdeM). J’ai un côté humain assez développé et aime 

beaucoup échanger avec les autres de tout et de rien, surtout à propos de la musique, 

mon violon d’Ingres. À ce propos, mes cinq années de camp musical à Lanaudière y 

sont pour beaucoup.  

Formations 

 Nos formations préparatoires se chiffraient à trois. Je dois dire que Roxanne, qui 

a été avec nous jusqu’à la fin, agissait un peu en ange gardienne, et une grande sagesse 

émanait d’elle. Le deuxième formateur a changé d’une formation à l’autre (j’ai oublié 

leur nom…) mais selon moi la dynamique de groupe n’en était que plus intéressante. La 

première fut vraiment exceptionnelle, surtout grâce à l’exercice du portfolio, qui m’a 

permis d’en apprendre énormément sur moi-même et davantage encore sur les autres. 

Clairement, je sentais un lien immuable se créer entre nous 14. La deuxième formation, 

cependant, fut plutôt calme, impression sans doute causée par l’effervescence de la 

première. Finalement, la troisième formation me fut très éclairante : le documentaire 

sur l’immigration clandestine des jeunes Sénégalais brisa l’idée idyllique que je me 

faisais du Sénégal. Mais le documentaire qui suivit, sur la mondialisation, me choqua 

très profondément (je dus faire un puissant effort pour ne pas montrer ma rage). Les 

entrevues d’économistes à l’esprit submergé par les dollars me laissèrent pantois. 

Heureusement, deux autres économistes axés sur l’économie réelle me permirent de 

rêver rouge, à défaut du rose. 

Le voyage! 

Mon arrivée au Sénégal fut très émotive. Seulement deux ans et demi me 

séparaient de mon dernier voyage; or j’avais l’impression qu’une vie s’était écoulée 

jusqu’à ce que je pose le pied en sol sénégalais. C’est en retenant à peine mon excitation 



que se déroula le trajet jusqu’aux pères Maristes, où nous nous reposâmes pendant 2 

longues journées.  

Ma première journée dans le petit village de Baback fut l’une des journées les 

plus intenses de toute ma vie. En véritable tentative de séduction, j’écoutais les 

Sénégalais et je notais tout, avide d’en apprendre davantage sur le sérère sin. D’ailleurs, 

ce calepin dans lequel j’ai pris une grande quantité de notes contribua fortement à ma 

notoriété dans ma concession. Les enfants vinrent par dizaine pour me donner leur 

prénom, que je tentais tant bien que mal de mémoriser, alors que d’autres 

m’enseignaient leur dialecte. 

Les journées passèrent, et la baisse d’adrénaline commença à se faire 

sérieusement ressentir. C’est ainsi que je vécus un spleen, une journée (je pense que 

c’est le deuxième lundi) durant laquelle je restai totalement muet. Je me croyais 

incapable de dire des paroles intelligentes ou drôles, bref qui valent la peine, et 

j’inculpais le monde entier, qui selon moi m’ignorait royalement. Pour une véritable pie 

ambulante comme moi, passer une journée dans le silence total signifie qu’il se trame 

quelque chose, et ça ne tournait bel et bien pas rond. Sans trop qu’il ne paraisse (je 

l’espère), j’ai un côté de ma personnalité qui cherche à se faire apprécier, à ne laisser 

personne indifférent. Finalement, je mis le doigt sur ce qui n’allait pas : la musique me 

manquait terriblement, ayant voulu relever le défi de laisser mon ‘‘iPod’’ à la maison 

mère à Thiès. Je m’en rendis compte dès le moment où je tins entre mes doigts la 

superbe guitare de mon père sénégalais. Pendant les jours qui suivirent, j’eus mes 

premières expériences de concert à vie : c’est de loin le souvenir le plus impérissable 

que j’ai du Sénégal. Les trois ou quatre derniers soirs de notre séjour à Baback, je me 

dirigeais, guitare à la main, vers la maison d’une de mes comparses afin d’y jouer 

plusieurs succès de différents styles : de Jean Leloup aux Trois Accords en passant par 

Nirvana, les Babackois et moi-même raffolions de ces petits moments drôles, 

entraînants et tellement plaisants qui m’ont vraiment sauvé la vie. 

Côté pratico-pratique, les choses se déroulaient assez bien. Bien que la 

nourriture était excellente, les protestations de ma famille suivant le fameux 



« Guignam » (je n’ai plus faim) m’ont travaillé la patience, mais surtout l’estomac. Mais 

heureusement, sans compter le spleen de mi-stage, ce dernier s’est fort bien déroulé. 

Une de ces grandes raisons est Pierre, l’animateur de Mer et Monde, en qui plusieurs 

ont su trouver le parfait équilibre sénégalo-québécois. C’est lui qui m’a ouvert les yeux 

sur La réalisation de notre stage, la construction de tableaux d’école.  

Notre tâche consistait à remplacer les anciens tableaux de bois de plusieurs 

classes par des tableaux de ciment, moins nocif pour la santé des enfants car plus 

durables. D’autres comme moi s’occupaient aussi de rénover les pupitres. La première 

journée de travail fut difficile; alors que nous pensions tout faire nous-mêmes, 

beaucoup eurent un choc après avoir passé les 2 dernières heures à ne rien faire, les 

hommes sénégalais préférant tout faire eux-mêmes. Puis au fur et à mesure, nous 

avons fini par réussir à nous entendre avec les maçons, surtout avec le sympathique 

Ousmane. Finalement, lorsque l’ensemble de l’œuvre fut finie, je dois dire que je 

ressentais une petite victoire car les tableaux étaient vraiment magnifiques à voir. 

Réflexion 

 Sincèrement, je ne m’étais donné aucun objectif ni aucune attente face au stage, 

bien que je n’aie jamais cessé de le comparer avec mon premier voyage. Même si je 

n’en suis pas sorti beaucoup plus conscientisé qu’auparavant, j’ai tout de suite 

remarqué un grand changement dans ma personne. Depuis presque toujours, je vivais 

dans une peur de me faire ignorer par les autres et de manquer leur bateau. Or depuis 

ce voyage, cette peur s’est vraiment dissipée; je sais que si quelqu’un ne m’apprécie 

pas, c’est peut-être de sa faute, ou le moment qui n’était pas le bon, etc. Les habitants 

du pays de la Téranga m’ont, pendant 3 semaines, voué un petit culte que j’ai tant aimé. 

Les gens du village de Baback m’ont fourni un coussin douillet sur lequel me reposer 

lorsque les temps vont mal. Mon stage 2011 au Sénégal m’en a appris plus sur moi-

même et m’a permis de mieux m’ouvrir aux autres et d’acquérir une maturité certaine. 

Je ne m’exprime peut-être pas sans grande poésie, mais reste que le sentiment que je 

vis depuis le 21 juin est profondément ancré grâce à ce deuxième saut vers l’Afrique. 

Qui sait, un troisième? Je l’attends avec impatience! 



Simon Riendeau 

 

  



Sophie D. Poissant 

 

Avant les formations, on pense déjà qu’on sait dans quoi on s’embarque. (Quelle 

arrogance!) Puis, on participe aux formations préparatoires de Mer et Monde, avec 

deux formatrices bien sympathiques, Roxanne et Evelyne. Trois fins de semaines, où le 

sommeil est une denrée rare, mais où j’ai appris à connaître de merveilleuses 

personnes. Après avoir partagé nos pleurs, notre passé, nos insécurités, nos peurs, nos 

motivations, nos rêves... Notre groupe est sorti des formations « tricoté serré » , comme 

on dit, et prêt à être là les 

uns pour les autres. Bien 

sûr, on en apprend aussi 

beaucoup plus sur la 

coopération internationale 

et la réalité au Sénégal, ce 

qui nous prépare mieux à 

l’aventure qui nous attend. 

C’est là qu’on se rend 

compte qu’on ignorait dans 

quoi on s’était engagé! Les 

formations répondent à nos questions, mais en soulèvent d’autres beaucoup plus 

profondes et on commence déjà à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde dans 

lequel on vit.  

Le jour du grand départ arrive, après trop peu d’heures de sommeil, j’étais fin prête. 

(Question bagages du moins…) Mon cerveau ne cesse pas de crier : « Wow, dans 

quelques heures, je suis en Afrique! » On arrive la nuit suivante à Dakar, accueillis par 

un Sénégalais comique et souriant, mais on ignore encore à quel point il est incroyable 

et à quel point il sera toujours là pour nous, ce Pierre! Le court séjour chez les Pères 

Maristes était une très bonne occasion de se remettre du voyage, de décompresser et 

de se préparer pour notre arrivée au village! On apprend qu’on sera le premier groupe 



de stagiaires qui ira à Baback et que notre projet consiste à construire trois nouveaux 

tableaux pour l’école privée, à renipper les tableaux de l’école publique et à réparer les 

bureaux des élèves. C’est donc avec un mélange de hâte et de stress qu’on prend la 

route pour notre village… 

Après un chemin de sable assez 

sinueux qui semble mener nulle part, 

on arrive à Baback. On s’assoit dans 

une petite classe et on nous présente 

nos mamans. Elles nous embrassent, 

nous serrent dans leurs bras, comme si 

on faisait déjà partie de la famille… Et 

c’est le cas! En route vers la maison, 

une ribambelle d’enfants (au moins 

30!) accourent pour nous prendre la 

main, ou juste pour marcher à nos 

côtés. Ma grande surprise : on croise 

des chevaux, des ânes, des porcs, des 

poules, des canards, qui vivent au 

milieu de tous. Ma maman me montre 

ma chambre et me présente à ma sœur, qui me présente à tout le monde et me fait faire 

le tour de la concession. (Ça fait beaucoup de noms à apprendre!) Tout le monde nous 

accueille chaleureusement, et c’est là qu’on commence à concevoir la teranga 

sénégalaise! 

Ce qui est ironique, c’est que je suis partie au Sénégal en voulant donner, mais j’en suis 

revenue avec l’impression que c’est moi qui avait le plus reçu. J’ai rencontré des gens 

incroyables, qui n’ont rien, mais qui donne tout et surtout qui prennent le temps d’être 

ensemble et de s’entraider. J’ai appris à vivre dans le moment présent et j’essaie encore 

plus de ne pas juger ce que je ne comprends pas. Sans compter que d’un point de vue 

environnemental et social, en allant chercher l’eau au puits sous un soleil plombant, on 



saisit encore mieux l’importance qu’elle a et à quel point on la gaspille! Ça fait aussi 

réfléchir à la surconsommation et à la fixation sur l’argent qui domine en Occident.  

Partir au Sénégal, c’est accepter de se faire chambouler, accepter de revenir avec une 

vision différente et des souvenirs mémorables d’une expérience formidable, parce 

qu’on part au Sénégal, mais on n’en revient jamais complètement! 

 

 


