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J’ai	  décidé	  de	  faire	  mon	  rapport	  de	  stage	  sous	  la	  forme	  d’un	  récit.	  Bonne	  lecture.	  

1ier	  avril	  2012,	  dix-‐huit	  heures	  quinze,	  aéroport	  de	  Montréal.	  

Les	  élèves	  arrivent	  un	  à	  un	  accompagnés	  de	  la	  famille	  et	  des	  amis.	  Les	  trois	  accompagnateurs	  sont	  là	  et	  servent	  de	  point	  

de	  ralliement.	  On	  se	  salue,	  on	  discute,	  on	  jase,	  on	  s’agace	  et	  on	  prend	  des	  photos.	  Le	  décompte	  se	  fait.	  Cinq,	  six,	  sept,	  il	  
en	  manque	  encore	  7.	  Les	  derniers	  arrivent.	  Nous	  sommes	  17.	  On	  dit	  au	  revoir	  aux	  parents,	  amis	  et	  on	  se	  met	  en	  ligne	  au	  
comptoir	  de	  Royal	  Air	  Maroc.	  	  

Comme	   les	   14	   élèves,	   j’en	   suis	   à	   mon	   premier	   voyage	   de	   ce	   type.	  Michel	   et	   Louise	   ont	   déjà	   vécu	   plusieurs	   fois	   un	  

moment	   semblable.	   Pour	  moi,	   c’est	   une	   double	   première.	   Premier	   voyage	   de	   coopération	   internationale	   et	   premier	  
voyage	   comme	   accompagnateur.	   Petit	   moment	   d’angoisse.	   Est-‐ce	   que	   tout	   ira	   bien.	   Qu'est-‐ce	   qui	   nous	   attend	   au	  
Sénégal?	  Le	  voyage	  débute.	  Enfin	  ce	  n’est	  pas	  exactement	  vrai.	  Le	  voyage	  a	  déjà	  débuté	  il	  y	  a	  plus	  d’un	  an…	  

Printemps	  2011.	  

Depuis	  plusieurs	  années,	  j’assiste	  au	  départ	  de	  Louise	  avec	  des	  groupes	  scolaires.	  Cette	  année,	  je	  décide	  de	  faire	  partie	  
du	  voyage.	  J’ai	  hâte	  de	  voir	  de	  mes	  yeux	  et	  de	  vivre	  ce	  qu’est	  la	  coopération.	  Est-‐ce	  que	  c’est	  utile?	  Est-‐ce	  que	  ça	  change	  

les	  choses?	  Aussi	  j’ai	  un	  grand	  désir	  de	  rencontrer	  les	  gens,	  de	  les	  connaitre	  et	  de	  comprendre	  ce	  qu’ils	  vivent.	  

Première	  rencontre	  avec	  le	  groupe.	  

Moi	  Luc-‐Yves	  Sénéchal,	  vieux	  crouton	  de	  57	  ans,	   je	  rencontre	   les	   jeunes	  de	  16-‐17	  ans.	   Je	  me	  sens	   légèrement	  décalé.	  
Cependant,	  l’accueil	  est	  très	  favorable	  et	  je	  suis	  surpris	  de	  voir	  tant	  de	  jeunes	  gens	  avec	  autant	  de	  profondeur.	  	  

Les	  formations	  :	  

Printemps	  2011,	  première	  formation.	  

Le	  voyage	  commence	  déjà.	  C’est	  plus	  un	  voyage	  au	  fond	  de	  moi-‐même	  qu’un	  voyage	  sur	  la	  route.	  Ça	  remue	  un	  peu	  et	  ça	  

me	  sert	  à	   faire	   le	  point	  à	  un	  tournant	  dans	  ma	  vie.	  En	  effet,	   je	  prendrai	  ma	  retraite	  dans	  quelques	  mois.	   Je	  découvre	  
tranquillement	   le	   Sénégal,	   son	   histoire,	   sa	   nourriture	   et	   un	   peu	   les	   Sénégalais.	   Dans	   le	   groupe,	   aussi	   on	   fait	   des	  
découvertes.	  Plusieurs	  expériences	  servent	  à	  mieux	  se	  connaitre	  et	  tranquillement	  on	  brise	  la	  glace.	  La	  gêne	  tombe	  et	  

peu	  à	  peu	  les	  barrières	  aussi.	  

Marie-‐Ève,	  Simone	  et	  Aïcha	  nous	  aident	  beaucoup.	  

Automne	  2011,	  deuxième	  formation.	  

Nouvelle	  formation	  sur	  l’histoire	  de	  l’Afrique.	  On	  dirait	  que	  tous	  ces	  ateliers	  ouvrent	  beaucoup	  de	  points	  d’interrogation.	  
On	  fixe	  nos	  objectifs.	  Le	  premier	  que	  je	  me	  fixe	  est	  d’apprendre	  un	  peu	  la	  langue	  du	  village	  où	  nous	  serons.	  Le	  deuxième,	  
j’aimerais	   découvrir	   et	  m’imprégner	   de	   la	   culture	   du	   Sénégal	   et	   le	   troisième,	   je	   voudrais	   prendre	   des	   photos	   afin	   de	  

documenter	  notre	  voyage.	  	  

	  



	  

	  

	  

Février	  2012,	  dernière	  formation.	  

Dans	  6	  semaines	  nous	  partirons.	   Je	  me	  sens	  de	  plus	  en	  plus	  prêt	  et	  parfois	   je	  ne	   le	  sais	  plus.	  Tant	  d’interrogations	  se	  
posent.	  Serais-‐je	  prêt?	  Les	  toilettes,	  la	  bouffe,	  la	  communication	  avec	  les	  Sénégalais,	  etc.	  

En	  général	  j’ai	  bien	  aimé	  les	  formations.	  Surtout	  les	  expériences	  de	  groupe.	  Pour	  les	  formations	  plus	  théoriques,	  je	  me	  

demande	  si	  elles	  étaient	  bien	  adaptées.	  Je	  crois	  que	  l’on	  a	  trop	  insisté	  sur	   la	  souveraineté	  alimentaire,	  sur	  l’histoire	  et	  
pas	  assez	  sur	  ce	  qui	  se	  passe	  maintenant.	  J’aurais	  mieux	  aimé	  un	  survol	  de	  l’histoire	  qu’aller	  en	  profondeur.	  De	  plus	  en	  
insistant	  sur	  la	  bouffe,	  les	  toilettes,	  l’habillement,	  le	  comportement,	  je	  crois	  que	  ça	  été	  plus	  angoissant	  qu’aidant.	  

Les	  rencontres.	  

Je	   m’en	   voudrais	   de	   passer	   sous	   silence	   la	   dizaine	   de	   rencontres	   préparatoires	   où	   Michel	   et	   Louise	   multiplient	   les	  
expériences	   où	   l’esprit	   d’équipe	   et	   la	   synergie	   du	   groupe	   se	   développent.	   Je	   crois	   que	   la	   dernière	   rencontre	   sur	   la	  

séduction	  nous	  force	  à	  nous	  interroger	  sur	  nos	  comportements	  et	  les	  messages	  que	  l’on	  transmet?	  Le	  diner	  spaghetti	  a	  
été	  une	  belle	  expérience	  où	  l’esprit	  d’équipe	  s’est	  très	  bien	  installé.	  

Au	  cours	  de	  ces	  rencontres	  et	  des	  formations,	  on	  se	  découvre,	  on	  se	  parle,	  des	  liens	  s’établissent	  et	  je	  sens	  que	  je	  fais	  de	  
plus	   en	  plus	  partie	  du	   groupe.	   Je	  me	   fais	   une	  place	  et	   l'on	  me	   fait	   une	  place.	  Ces	  dernières	   rencontres	  ont	   vraiment	  

permis	  de	  souder	  le	  groupe.	  

C’est	   fixé,	  nous	  partirons	  pour	  Yendane-‐Thérohk	  et	  on	  devra	  apprendre	   le	  Sérère	  Lala.	  Oups!	  On	  avait	  déjà	  acheté	  un	  
lexique	  Wolof!	  Marie-‐Ève	  me	  transmet	  deux	  documents	  sur	  le	  Sérère.	  Je	  les	  potine	  et	  je	  décide	  de	  les	  fusionner.	  Avant	  

de	  partir,	  je	  commence	  déjà	  à	  réaliser	  mon	  premier	  objectif.	  Well	  tât!	  Hô	  kât!	  Foutomina!	  	  Ça	  rentre	  tranquillement.	  



	  

Le	  départ.	  

On	  s’enregistre	  et	  on	  reçoit	  les	  cartes	  d’embarquement.	  Nous	  passons	  les	  contrôles	  et	  après	  quelques	  heures	  d’attente	  
c’est	  l’embarquement.	  Au	  moment	  du	  décollage,	  je	  relaxe	  enfin.	  Les	  dés	  sont	  jetés.	  Plus	  moyen	  de	  reculer.	  

Dakar.	  

Après	  24	  heures	  à	  transiter	  dans	  les	  aéroports,	  avec	  peu	  de	  sommeil	  en	  poche,	  c’est	  l’arrivée	  à	  Dakar.	  1ier	  choc	  culturel.	  

Des	   gens	   partout,	   tout	   un	   chacun	   veulent	   s’occuper	   de	   nos	   bagages	   et	   plusieurs	   essayent	   même	   de	   nous	   faire	   les	  
poches.	  À	  la	  sortie	  de	  l’aéroport,	  Pierre	  est	  là.	  Enfin	  un	  visage	  familier.	  J’ai	  vraiment	  l’impression	  d’être	  à	  l’autre	  bout	  du	  
monde.	  Enfin	  je	  le	  suis.	  Les	  bagages	  sont	  hissés	  et	  on	  arrive	  chez	  les	  Pères	  Maristes.	  

Je	  me	  sens	  assez	  déstabilisé.	  En	  plus	  de	  quelques	  inconforts	  intestinaux,	  j’ai	  un	  peu	  de	  misère	  à	  trouver	  mes	  repères	  et	  

ma	  place	  dans	   le	  groupe.	  Tranquillement,	   je	  m’adapte	  et	  après	  une	  bonne	  nuit	  de	   sommeil	   tout	  devrait	   rentrer	  dans	  
l’ordre.	  	  

L’arrivée	  au	  village.	  

Une	  foule	  nous	  attend.	  2e	  choc	  culturel.	   Il	  y	  a	  des	  enfants	  partout.	   Je	  crois	  que	   je	  n’ai	   jamais	  été	  accueilli	  de	   la	  sorte.	  
Nous	   sommes	   le	  point	  de	  mire.	  Moment	  d’angoisse.	  Vais-‐je	  être	  à	   la	  hauteur?	  Est-‐ce	  que	   l’adaptation	   sera	   facile?	   La	  
communication	   aussi?	   À	   ce	   moment	   tout	   semble	   se	   passer	   très	   vite.	   Quelques	   discours,	   quelques	   présentations,	  

beaucoup	  de	  remerciements,	  on	  nous	  attribue	  notre	  famille	  et	  c’est	  le	  départ.	  Le	  cœur	  chaviré,	  les	  émotions	  au	  bord	  des	  
larmes,	   la	   famille	  s’empare	  de	  mes	  bagages	  et	  tout	   le	  groupe	  se	  disperse.	  Maman	  m’attrape	  par	   la	  main	  et	   je	  me	  fais	  
presque	  tirer	  vers	  la	  concession.	  Je	  plonge	  dans	  l’inconnu.	  

La	  famille.	  

Ma	  case	  est	  impeccable	  et	  un	  diner	  m’attend.	  Ma	  famille	  est	  composée	  d’une	  douzaine	  de	  personnes,	  de	  quinze	  ou	  plus.	  

Ce	   n’est	   pas	   facile	   de	   démêler	   le	   tout.	  Qui	   est	   qui,	   qui	   est	   parent	   et	   qui	   ne	   l’est	   pas.	   J’ai	  même	   l’impression	  qu’il	   se	  
ressemble	  tous.	  Heureusement	  que	  mon	  frère	  Justin-‐Paul	  parle	  très	  bien	  français	  et	  qu’il	  me	  sert	  de	  guide.	  J’espère	  qu’il	  
ne	  changera	  pas	  de	  vêtement.	  Je	  ne	  pourrai	  pas	  le	  reconnaitre.	  

Avec	  le	  lexique,	  j’essaie	  de	  parler	  Sérère,	  on	  rit	  un	  peu	  et	  tous	  m’aident	  à	  bien	  prononcer.	  Il	  semble	  que	  j’ai	  oublié	  tous	  

les	  mots	   que	   j’avais	   tenté	   d’apprendre	   ou	   du	  moins	  mon	   oreille	   ne	   les	   comprend	   pas.	   Je	   demande	   la	   permission	   de	  
prendre	  des	  photos.	  La	  famille	  est	  ravie.	  Tous	  veulent	  se	  faire	  tirer	  le	  portrait	  et	  prennent	  la	  pose.	  Les	  enfants	  sont	  de	  
bons	  ambassadeurs.	   Ils	  gravitent	  autour	  de	  moi.	   Ils	   se	   regardent	  sur	   la	   l'appareil	  photo.	  «	  Marine	  »	  …	  que	  c’est	  beau.	  

Marcelin	  me	  colle	  et	  il	  pointe	  son	  nez	  sur	  chaque	  photo.	  

Oh	  surprise!	  Germaine	  dépose	  dans	  mes	  bras,	  la	  petite	  Marthe,	  1	  mois.	  Je	  n’aurais	  pu	  rêver	  mieux.	  Je	  me	  sens	  accepté.	  
Soulagement…	  

Maman	   Brigitte	  m’apporte	   une	   chaise.	   Elle	  me	   sera	   réservée	   pour	   la	   durée	   du	   séjour.	  Malheur	   à	   qui	   tentera	   de	   s’y	  
asseoir.	  	  

3e	  choc	  culturel.	  Très	  vite,	  je	  constate	  qu’à	  partir	  du	  moment	  où	  tu	  mets	  les	  pieds	  dans	  la	  concession,	  tu	  fais	  partie	  de	  la	  

famille.	   Et	   je	   dirais	   même	   que	   tout	   un	   chacun	   dans	   le	   village	   t’accueille	   de	   la	   même	   façon.	   C’est	   très	   particulier	   le	  
«	  feeling	  »	   de	   se	   sentir	   important	   pour	   tous.	   Heureusement	   que	  Marie-‐Ève	   nous	   avait	   parlé	   de	   la	   «	  Téranga	  »	   ou	   de	  
l’accueil	  à	  la	  Sénégalaise.	  



	  

On	   me	   demande	   de	   choisir	   un	   nom	   sénégalais.	   Je	   ne	   comprends	   pas	   trop	   et	   je	   choisis	   «	  Paul	  ».	   Je	   serai	   donc	  
Luc-‐Yves	  Paul	  Thiaw	  pour	  la	  durée	  du	  séjour.	  

Dans	  la	  famille.	  Il	  semble	  y	  avoir	  un	  certain	  rang	  entre	  les	  individus.	  Au	  départ,	  les	  femmes	  sont	  très	  sollicitées	  par	  tous.	  

Elles	  travaillent	  beaucoup.	  Je	  les	  vois	  se	  démener	  du	  lever	  du	  soleil	  jusqu'au	  coucher.	  C’est	  avec	  un	  pincement	  au	  cœur	  
que	  je	  leur	  demande	  un	  service.	  Je	  ne	  suis	  pas	  habitué	  à	  ça.	  De	  plus,	  il	  semble	  que	  la	  dernière	  arrivée	  doit	  s’occuper	  de	  
tout.	  En	  effet	  Sylvie,	  la	  femme	  d'Éphrem,	  s’occupe	  de	  la	  bouffe,	  du	  lavage,	  du	  nettoyage	  et	  j’en	  passe.	  

Après	  quelques	  jours,	  je	  lave	  ma	  casquette.	  Caroline	  me	  demande	  si	  elle	  peut	  le	  faire.	  Je	  lui	  réponds	  qu’au	  Québec	  j’ai	  

l’habitude	  de	  faire	  le	  lavage.	  Elle	  me	  dit	  «	  Tu	  n’es	  pas	  au	  Québec,	  mais	  au	  Sénégal	  ».	  Je	  lui	  demande	  «	  est-‐ce	  que	  ça	  te	  
ferait	  plaisir	  de	  la	  laver?»,	  «	  Bien	  sûr,	  me	  répondit-‐elle	  »,	  et	  elle	  s’exécute.	  Ça	  me	  laisse	  perplexe.	  Je	  viens	  d’apprendre	  
une	  petite	  leçon.	  Au	  Sénégal	  on	  fait	  comme	  les	  Sénégalais.	  

Et	  quand	  tu	  fais	  partie	  de	  la	  famille,	  tu	  fais	  partie	  de	  la	  famille.	  Un	  après-‐midi,	  la	  famille	  s’en	  va	  fêter	  l’arrivée	  de	  la	  petite	  

chez	  un	  oncle.	  On	  m’avise	  et	  alors	  je	  me	  dirige	  vers	  ma	  case.	  Paul	  m’interpelle	  en	  me	  disant	  «	  tu	  ne	  viens	  pas	  ».	  Je	  suis	  
un	  peu	  gêné.	  «	  Je	  ne	  voudrais	  pas	  déranger!	  ».	  «	  Tu	  ne	  peux	  pas	  déranger	  quand	  tu	  fais	  partie	  de	  la	  famille,	  me	  dit-‐il!».	  
Je	  viens	  d’apprendre	  une	  deuxième	  leçon.	  

L’accueil.	  

Revenons	  à	  la	  première	  journée.	  Vers	  15	  h	  on	  m’amène	  à	  la	  Maison	  des	  Femmes	  de	  Térokh	  où	  tout	  le	  groupe	  sera	  réuni	  

pour	   l’accueil	   par	   les	   notables	   du	   village.	   	   Je	   suis	   bien	   content	   de	   revoir	   tout	   mon	   monde	   et	   j’ai	   hâte	   d’échanger	  
quelques	  mots	  avec	  Louise.	  Il	  me	  semble	  que	  ça	  fait	  des	  jours	  qu’on	  s’est	  vu.	  

Le	  maire	  et	   les	  notables	  nous	  souhaitent	  la	  bienvenue	  tour	  à	  tour.	  Prosper	  nous	  remercie	  des	  travaux	  que	  nous	  allons	  
faire	  et	  explique	  l’importance	  de	  ce	  projet	  pour	  eux.	  Sans	  nous	  et	  Mer	  et	  Monde,	  ça	  n’aurait	  pas	  été	  possible.	  	  

4e	  choc	  culturel.	  Je	  ne	  me	  rendais	  pas	  compte	  de	  l’importance	  du	  projet.	  Pour	  moi,	  quelques	  jours	  d’efforts	  à	  peinturer	  

un	  bâtiment	  ce	  n’est	  pas	  la	  fin	  du	  monde.	  Pour	  eux,	  c’est	  quelque	  chose!	  

Je	  me	   sens	   profondément	   troublé.	   Ces	  mots	   de	   remerciements	  me	   tombent	   au	   fond	  de	   l’âme	   comme	  une	   tonne	  de	  
briques.	  Je	  ne	  sais	  pas	  si	  ces	  gens	  se	  rendent	  compte	  que	  le	  «	  don	  »	  est	  dans	  les	  deux	  sens.	  Nous,	  les	  riches	  de	  dollars,	  
repartirons	  mille	  fois	  plus	  riche	  de	  l’expérience	  et	  grandis	  de	  toutes	  les	  rencontres	  et	  de	  tous	  les	  sentiments	  vécus.	  

J’aime	  beaucoup	  ces	  gens.	  Mes	  angoisses	  s’apaisent	  et	   rien	  ne	  sera	  plus	  comme	  avant.	  Tranquillement,	   je	  comprends	  

qu’en	  matière	  de	  coopération	  internationale,	  peu	  peut	  faire	  beaucoup.	  

	  La	  visite	  du	  village	  

C’est	  l’heure	  de	  la	  visite	  du	  village.	  En	  groupe,	  Pierre,	  Henriette	  et	  Florence	  nous	  font	  visiter	  le	  village.	  En	  premier	  nous	  
passons	  par	  la	  coop	  agricole.	  Je	  comprends	  un	  peu	  plus	  le	  rôle	  d’un	  organisme	  comme	  Mer	  et	  Monde	  et	  les	  gens	  nous	  
en	  expliquent	  l’importance.	  Je	  me	  sens	  un	  peu	  bizarre.	  C’est	  comme	  si	  je	  découvrais	  une	  nouvelle	  réalité.	  Celle	  des	  pays	  

en	   voie	   de	  développement.	   J’ai	   l’impression	  que	   tout	   est	   à	   faire.	   Et	   pourtant	   des	   gens	   y	   vivent	   depuis	   toujours.	  Que	  
s’est-‐il	  passé?	  Les	  souvenirs	  des	  formations	  et	  l’histoire	  de	  l’Afrique	  me	  reviennent	  en	  mémoire.	  	  

Au	  cours	  de	  la	  visite,	  nous	  rencontrons	  beaucoup	  de	  monde.	  Les	  gens	  sont	  extrêmement	  accueillants.	  J’aime	  beaucoup	  
et	  je	  me	  sens	  bien.	  	  

C’est	  hallucinant	  comme	  il	  y	  a	  des	  enfants	  partout.	  Je	  ne	  suis	  pas	  habitué	  à	  ça.	  



	  

	  



	  

Le	  projet.	  

Nous	  allons	  rénover	  et	  peinturer	  un	  bâtiment	  qui	  servira	  de	  salle	  polyvalente	  à	   l’association	  des	  femmes	  de	  Yendane.	  
C’est	  ainsi	  qu’après	  5	  demi-‐journées	  de	  boulot,	  un	  bâtiment	  à	  l’abandon	  sera	  utilisable	  par	  les	  gens.	  

Au	  départ,	  pour	  moi	  le	  projet	  a	  peu	  d’importance.	  C’est	  surtout	  un	  moyen	  par	  lequel	  j’ai	  apprivoisé	  une	  autre	  culture,	  

par	  lequel	  j’ai	  rendu	  service	  aux	  gens	  et	  par	  lequel	  nous	  avons	  vécu	  beaucoup	  de	  solidarité.	  

	  

	  

	  

En	  voyant	  le	  résultat,	  c’est	  assez	  impressionnant!	  Je	  pense	  que	  tous	  en	  sont	  fiers.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

C’est	  lors	  de	  l’inauguration	  officielle,	  avec	  la	  fête	  et	  le	  regard	  des	  gens,	  que	  le	  tout	  prend	  de	  l’importance.	  Les	  gens	  ne	  
tarissent	  pas	  d’éloges	  et	  nous	  en	  expliquent	  l’importance	  pour	  eux.	  Je	  n’ai	  jamais	  vécu	  une	  fête	  comme	  celle-‐là.	  Tamtam	  
et	  danses,	  c’est	  magique.	  	  

La	  vie	  au	  village.	  

Pour	  commencer	  les	  travaux,	  nous	  avions	  rendez-‐vous	  à	  9	  h.	  Je	  pars	  de	  la	  concession	  vers	  8	  h	  45.	  Il	  me	  semble	  que	  moi,	  

si	  pressé,	  j’ai	  déjà	  ralenti	  le	  pas.	  Bientôt	  des	  enfants	  m’entourent.	  «	  Luc-‐Yves	  Paul	  Thiaw,	  une	  photo?	  Des	  gens	  arrivent	  
de	  partout.	   	  Les	  	  Hô	  Kat!	  fusent	  et	  résonnent.	  Wa!	  Fotoumina!	  	  Et	  je	  réponds	  quoi	  au	  juste?	  	  Misanta!	  	  Foutétékouna!	  
Mitékou	   Luc-‐Yves	  Paul	   Thiaw.	   Ils	  me	   serrent	   la	  main,	  me	   saluent,	  m’arrêtent,	  me	  parlent	  et	  me	  demandent	   si	   je	   vais	  

bien.	  J’arrive	  au	  chantier,	  avec	  40	  minutes	  de	  retard.	  Je	  suis	  donc	  à	  l’heure	  du	  Sénégal.	  

Chose	  étrange,	   j’aime	  bien	  ce	  rythme.	  Rien	  n’est	   important	  sauf	   le	   temps	  passé	  avec	   les	  gens.	   J’ai	   l’impression	  que	   le	  
village	  c’est	  l’extension	  de	  la	  famille.	  C’est	  en	  fait	  un	  regroupement	  de	  personnes	  et	  peu	  importe	  ce	  que	  tu	  as,	  c’est	  ce	  
que	  tu	  es	  qui	  a	  de	  la	  valeur.	  	  

5e	   choc	   culturel.	   On	   dirait	   que	   tout	   le	  monde	   est	   responsable	   de	   tous.	   Un	   soir	   vers	  minuit,	   après	   la	   veillée	   pascale,	  

lorsque	  je	  rentrais	  à	  la	  maison,	  une	  main	  se	  glisse	  dans	  la	  mienne.	  C’est	  André.	  Un	  ado	  de	  13	  ou	  14	  ans.	  «Allo	  Luc-‐Yves	  
Paul	  »,	  est-‐ce	  que	  tu	  rentres	  chez	  toi?	  »,	  «	  Bien	  sûr	  »,	  «	  Alors	  viens,	  je	  vais	  te	  reconduire	  ».	  Et	  cette	  situation	  est	  arrivée	  
plus	  d’une	  fois.	  Parfois	  un	  enfant	  et	  parfois	  une	  jeune	  fille.	  

Après	   plusieurs	   jours,	   je	   sens	   que	   je	   fais	   partie	   de	   plus	   en	   plus	   de	   ce	   monde	   et	   au	   fil	   des	   journées,	   je	   sens	   un	  

rapprochement	  avec	   les	  gens.	  Ma	   famille	  est	  extraordinaire	  et	   j’ai	  de	  plus	  en	  plus	  d’échanges	  avec	  mon	   frère	  Paul	  et	  
avec	   son	   grand	   ami	   Urbain.	   Lors	   de	   plusieurs	   soirées	   de	   beuveries	   …	   à	   boire	   du	   thé,	   ils	   m’expliquent	   la	   vie	   à	   la	  



	  

Sénégalaise,	   leurs	   rêves,	   leurs	   désirs	   et	   aussi	   leurs	   déceptions.	   Ils	   veulent	   tout	   savoir	   sur	   comment	   nous	   vivons	   au	  
Québec	  et	  je	  réponds	  aux	  questions.	  Parfois	  j’y	  réponds	  avec	  une	  certaine	  gêne.	  Surtout	  quand	  il	  est	  question	  d’argent	  

et	  de	  biens	  matériels.	  Mes	  deux	  compères	  se	  font	  un	  plaisir	  de	  corriger	  le	  lexique	  et	  avec	  leur	  aide	  j’aurai	  atteint	  un	  de	  
mes	  objectifs.	  

Le	  départ	  du	  village.	  

Il	  me	  semble	  que	  je	  viens	  d’arriver	  que	  l’on	  doit	  déjà	  quitter.	  Que	  ça	  passe	  vite.	  Mireille	  nous	  l’avait	  bien	  dit	  dans	  son	  
petit	  mot.	  «	  Profitez	  de	  chaque	  instant	  …	  »	  	  et	  c’est	  ce	  que	  j’ai	  fait.	  

Je	  me	  sens	  le	  cœur	  gros.	  Désormais,	  je	  pense	  que	  j’ai	  un	  bout	  de	  mon	  cœur	  d’accroché	  au	  Sénégal.	  Il	  me	  semble	  que	  je	  

voudrais	  ramener	  toute	  la	  famille	  avec	  moi	  pour	  leur	  faire	  découvrir	  mon	  coin	  de	  pays.	  

	  

	  



	  

Conclusions.	  

Voici	  les	  quelques	  réflexions	  qui	  me	  viennent	  en	  repensant	  au	  stage.	  

Les	  rencontres.	  

Je	  crois	  que	   le	  stage	  a	  été	  un	  stage	  de	  rencontres.	   J’ai	   rencontré	  des	  Sénégalais	  avec	   leur	  culture	  et	   leur	  réalité.	  Et	   ils	  
m’ont	  rencontré	  avec	  la	  mienne.	  J’ai	  l’impression	  qu’un	  pont	  s’établissait.	  Je	  crois	  que	  je	  comprends	  un	  peu	  plus	  ce	  que	  
ces	  gens	  vivent	  et	  j’espère	  qu’eux	  aussi.	  

J’ai	  aussi	  rencontré	  Pierre,	  notre	  accompagnateur	  hors	  pair.	  J’ai	  été	  très	  touché	  par	  son	  grand	  cœur,	  son	  accueil	  et	  son	  

écoute.	  Tout	  au	  long	  du	  stage,	  il	  nous	  a	  été	  d’un	  grand	  secours.	  Comme	  un	  scout,	  il	  est	  toujours	  prêt!	  	  

	  

	  

	  

J’ai	   rencontré	   Henriette	   et	   Florence.	   Elles	   sont	   les	   deux	   accompagnatrices	   du	   village	   et	   ce	   sont	   des	   femmes	  
extraordinaires,	  très	  simples	  et	  rien	  n’est	  compliqué	  avec	  elles.	  Elles	  nous	  ont	  beaucoup	  aidés	  et	  chose	  curieuse,	  c’est	  
comme	  si	  je	  les	  avais	  toujours	  connues.	  

	  

	  

	  

	  

J’ai	  rencontré	  des	  jeunes	  Québécois	  de	  cœur	  et	  on	  a	  fait	  un	  bout	  de	  chemin	  ensemble.	  

	  

	  

Aussi,	  en	  accompagnant	  Louise,	  mon	  épouse,	  j’ai	  pu	  la	  découvrir	  sous	  un	  autre	  jour	  et	  Michel	  son	  collègue	  aussi.	  

En	   terminant,	   	   je	   crois	   que	   j’ai	  même	   eu	   une	   rencontre	   avec	  moi-‐même	   et	   je	   suis	   découvert	   un	   certain	   talent	   pour	  
l’écoute	  et	  pour	  la	  vie	  simple.	  

Ce	  qui	  m’a	  le	  plus	  frappé.	  

Dans	  ce	  que	  je	  retiens	  le	  plus	  de	  ce	  stage,	  ce	  sont	  les	  enfants.	  Ils	  sont	  partout.	  Ils	  t’accueillent	  assez	  facilement	  et	  si	  tu	  
leur	  démontres	  un	  peu	  d’affection,	  ils	  t’adoptent	  et	  te	  parlent.	  Souvent,	  une	  petite	  main	  se	  glisse	  dans	  la	  tienne	  pour	  te	  
guider.	  

De	  plus,	  je	  garde	  précieusement	  l’accueil	  que	  m’ont	  fait	  les	  Sénégalais	  et	  surtout	  ma	  famille.	  

	  



	  

Ce	  qui	  m’a	  manqué	  le	  plus.	  

Avec	  le	  projet,	   le	  temps	  passé	  dans	  nos	  familles,	   les	  fêtes	  et	  activités	  au	  village,	   j’ai	   l’impression	  que	  notre	  groupe	  n’a	  
pas	  eu	  assez	  d’occasions	  pour	  échanger	  sur	  ce	  que	  nous	  vivions.	  

En	  terminant	  

Je	  suis	  très	  content	  du	  stage	  et	  je	  lève	  mon	  chapeau	  à	  l’équipe	  de	  Mer	  et	  Monde	  pour	  avoir	  aplani	  toutes	  les	  difficultés.	  
Sans	  eux,	  le	  stage	  n’aurait	  pas	  été	  si	  facile.	  Je	  me	  suis	  toujours	  senti	  en	  confiance	  et	  c’est	  sur,	  un	  jour	  je	  repartirai	  pour	  

un	  autre	  stage.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


