
Rapport de stage 

Projet de garderie pour les enfants handicapés: Les enfants ne voient 

pas la différence 

Émilie Dallaire Pelletier 

Stagiaire Mer et Monde en colladoration avec le Cégep du Vieux-

Montréal 

 

Mon nom est Émilie Dallaire Pelletier, j’ai 24 ans et j’ai participé à 

l’expérience inoubliable du stage Québec Sans Frontière au Sénégal en 

partenariat avec Mer et Monde et le Cégep du Vieux-Montréal : « Projet de 

garderie pour les enfants handicapés : Les enfants ne voient pas la 

différence». Mon processus s’étend en fait sur quelques années, c’est-à-dire 

qu’en 2008, lorsque j’ai entendu parler pour la première fois des stages à 

l’étranger dans le cadre de ma technique en éducation spécialisée, une petite 

flamme est née, comme une petite lumière qui s’était allumée dans ma tête et 

qui m’a fortement questionnée : « tu VEUX le faire mais en es-tu CAPABLE » 

? C’est à partir de ce questionnement que mon aventure a commencé, non 

sans embûche mais si riche en apprentissages! 

J’ai donc préparé mon dossier de motivation pour vivre le projet Sénégal 

offert par le collège avec Mer et Monde en octobre 2009, j’ai été 

sélectionnée pour les entrevues de groupe mais la vie a fait en sorte que je 

n’étais pas prête pour une telle expérience, donc je me suis désistée et j’ai 

regardé mes collègues de techniques  ayant été sélectionnés pour le projet 



de cette année-là évoluer dans toute l’aventure avec un pincement au coeur 

et quelques regrets. Quelques mois après m’être désistée des entrevues de 

groupe, beaucoup de choses ont basculées lorsque mon père s’est enlevé la 

vie. J’ai vécu une année très difficile à plusieurs niveaux, le deuil 

caractérisant mon quotidien. Lorsque ma 3e année d’études s’est entamée, j’ai 

de nouveau entendu parler d’un projet de stage au Sénégal dans ma 

spécialisation et j’ai décidé de vivre mon rêve et d’aller au bout de mes 

ambitions. En apprenant que j’étais finalement de l’aventure, j’ai voulu vivre 

toute cette expérience pleinement, me fixer des objectifs professionnels et 

personnels, faire une coupure dans ma vie, redonner un sens aux choses et 

sentir après cette expérience,  qu’il y a déjà eu un « avant» mais que 

l’ « après » serait  une toute autre chose. J’ai pris le risque de me 

confronter de grandir et de changer. Voici donc le récit d’une expérience 

incroyable qui a changé ma perception de bien des choses, qui m’a appris sur 

le plan professionnel et qui a surtout fait en sorte que j’en suis revenue plus 

que grandie; changée à l’intérieur. 

Le AVANT 

Le stage que j’ai choisi de vivre comportait plusieurs engagements et défis : 

les 6 fins de semaine de formation, les campagnes de financement (que l’on 

sent interminables par moments!), le fait de travailler en équipe, de connaître 

et d’apprendre à travailler avec des gens motivés mais qui étaient différents 

de moi, de me mettre à rude épreuve à certains moments de la formation 

pré-départ et surtout, le fait d’anticiper de vivre presque 3 mois sans ma 

famille ni mon copain, qui étaient à l’époque, plus que des ancrages dans la vie 

pour moi. Les formations ont été à tous les niveaux très riches en contenu et 



en émotions et m’ont très bien préparée à vivre cette expérience, le choc 

culturel, le travail d’équipe et la confrontation de moi à moi! Tout le 

processus pré-départ n’a pas été toujours rose! Les formations nous 

confrontent sur nous-mêmes et nos comportements d’équipière et de 

Québécoise au niveau de nos habitudes de consommation et les campagnes de 

financement ont été une grosse épreuve au niveau de la dynamique de groupe, 

nous avons dû apprendre à nous écouter, nous respecter, tenir compte de la 

réalité de l’autre, tout en tentant de donner notre 100% pour l’équipe que 

nous formions et qui partirait dans quelques mois à des milliers de kilomètres 

de tout ce qu’on connaissait. J’ai dû apprendre à compter sur mon équipe et 

également me rendre disponible afin qu’elles sachent que j’étais aussi là et 

ouverte pour elles. À travers la vente de produits équitables, la création et la 

vente de bijoux, l’organisation d’évènements de toutes sortes, j’ai appris à 

travailler avec 6 stagiaires différentes, ayant des vies et des histoires 

différentes, tout en  respectant chacune malgré les conflits et les 

accrochages ! Nous avons su bâtir quelque chose au niveau de la complicité 

qui s’est évidemment solidifié sur le terrain mais qui était déjà assez 

réconfortant avant le grand départ! L’implication et l’engagement sont les 

mots qui ont marqués la période du avant départ! Je crois que le plus gros 

défi a été au niveau de la prise de décisions, de trouver chacune une place 

confortable dans le groupe qui nous convenait en tant que membre d’une 

équipe mais aussi en tant qu’individu.  Le défi de compter sur moi-même s’est 

concrétisé sur le terrain, dans les moments où je n’avais que moi-même sur 

qui m’appuyer.  



Le choix du Sénégal était évident pour moi, l’Afrique ayant toujours été un 

lieu dans le monde que je voulais voir, vivre. Vivre L’Afrique, le Sénégal, le 

dépaysement, l’expérience de famille, le projet avec les enfants, tout 

cela m’a donné une envie incroyable de me dépasser. La préparation a 

été ardue et confrontante, comme mon départ d’ailleurs, mais ces 

efforts m’ont menée à la plus extraordinaire des expériences humaines 

qu’une vie peut offrir à un individu. Voici le récit d’un bout de vie qui 

semble même en avoir été une complète, dans une petite banlieue de 

Dakar nommée Guédiawaye, au Sénégal.  

 

 

Le mois avant mon départ n’a pas été un des moments top 10 hop la vie; je me 

sentais paralysée du bout des cheveux jusqu’aux orteils par la peur, mot que 

je tente aujourd’hui d’éliminer de mon vocabulaire. Beaucoup de questions 

tournaient dans ma tête: et si je n’étais pas capable ? Et si je ne m’adaptais 

pas du tout? Et si je décidais de tout abandonner? Qu’en dirait mon équipe?  

Et mes proches m’ayant encouragée et soutenue dans tout mon processus 

pré-départ ? J’étais à la fois excitée d’être rendue à la fameuse étape de 

partir et tétanisée d’être arrachée à mon copain et ma mère. La dernière 

année avait été marquée par le deuil et tout à coup, malgré les formations, je 

ne sentais plus du tout outillée pour faire face à cette énorme expérience.  

 



LE DÉPART ET LE PENDANT… 

Je me souviens que la journée du départ et les jours qui ont suivi ont été 

comme enveloppés d’un immense et dense nuage de brume; je me sentais 

spectatrice, sans force pour entrer en scène comme actrice principale au 

sein de cette expérience que j’avais tant voulu vivre. Le départ fût 

déchirant, comme les premiers jours du stage. Je me suis sentie démembrée 

sans mon copain et ma mère, comme si fonctionner, penser et vivre sans eux 

m’était simplement impossible. C’est à ce moment que j’ai pris conscience de 

l’objectif personnel que je voulais et devais réaliser: devenir mon propre 

ancrage dans la vie, apprendre à vivre de mes propres ressources intérieures. 

C’était un défi énorme, mais je l’ai largement atteint!  

La première soirée en terre sénégalaise, j’ai téléphoné à ma mère via Skype, 

en larmes et malgré tous ses bons mots d’encouragement, je me sentais plus 

seule que jamais… J’étais face à moi-même. Ce fût le seul appel que j’ai fait 

en 11 semaines. Mes communications: 1 courriel commun par semaine. Le fait 

de limiter mes liens avec le Québec m’a permis de connecter non seulement 

avec moi-même mais avec le projet de la garderie, mes collègues de stage, ma 

famille Sénégalaise et le Sénégal tout court! Mes proches ont compris et 

bien accepté mon choix de ne pas téléphoner, ce qui m’a beaucoup aidée.  

J’ai donc fait la rencontre de gens formidables qui m’ont accueillie comme 

leur propre fille, sœur, qui m’ont ouvert les bras sans me connaître et qui 

m’ont aimée pour ce que j’étais, sans me juger. J’avais enfin l’occasion de 

repartir à zéro, m’investir dans un projet hyper stimulant qui me touchait.  



Au début, on s’accroche un sourire aux lèvres pour ne pas inquiéter sa famille 

sénégalaise… et bizarrement, plus le temps passe, plus le sourire devient 

naturel, sincère. Les premiers jours, tu te réveilles et tu es perdue et un 

matin, tu te réveilles,  tu regardes autour de toi et tu te sens enfin chez toi, 

avec tous les sons, toutes les odeurs, toutes les sensations qui étaient 

paniquantes au début deviennent agréables et familières. Tout se 

transformait dans ma tête, dans mon corps. Chaque journée qui passait était 

un pas de plus vers mon but et un jour, j’ai réalisé que je ne comptais plus les 

heures de la journée, je ne comptais plus les jours qui étaient passés et ceux 

qui restaient à venir; je vivais simplement le moment présent, en essayant 

d’apprécier l’expérience le plus possible 

malgré les difficultés.  

Ça n’a pas été un chemin bien droit, non… Mais les chemins droits sont bien 

beaux à regarder, par contre,  ce sont les obstacles qui nous font avancer. 

Les relations avec la communauté d’accueil à la garderie n’étaient pas 

toujours facile, on ne se comprenait pas toujours et même au sein du groupe, 

quelques accrochages sont survenus. Tous nos traits de personnalité étaient 

bien aiguisés et certains traits ont été plus durs à gérer que d’autres… Mais 

le travail d’équipe étaient essentiel à la réussite du projet alors nous avons 

dû faire en sorte que ça marche, peu importe les atomes crochus! L’équipe 

était aussi pour moi essentielle à mon équilibre, à mon plaisir, à mon bien-

être. La famille devient le point central de la vie là-bas; mon équipe était 

aussi ma famille, avec qui je riais, je pleurais, je me fâchais, je vivais tout 

avec mon équipe! Une équipe qui est devenue un cercle d’amies fiables et une 

référence à mon retour puisque ce sont elles qui ont vécu cette expérience 



avec moi, ce sont eux qui m’ont vue évoluer, changer, transformer ma 

perception de la vie. Avec elles, j’ai appris à lâcher prise, à vivre ici 

maintenant, à être imparfaite et à tranquillement mais sûrement, apprendre 

à éliminer la culpabilité de ne pas pouvoir changer le monde comme je le 

voulais.  

Le projet de la garderie, les enfants, tout ça m’a appris énormément au 

niveau professionnel et chaque enfant a laissé sa marque dans mon cœur et 

m’a fait comprendre que chaque geste, si minime soit-il, est important et 

qu’on peut changer les choses sans se mettre la pression de faire régner la 

paix dans le monde entier ou d’éliminer la problématique de la faim dans le 

monde. Ces enfants m’ont appris que le moment que l’on prenait chaque matin 

pour se saluer en se serrant la main changeait déjà quelque chose dans leur 

journée, dans leur vie. Quelqu’un s’intéressait à eux et c’était amplement 

pour eux. Ceci dit, le projet avec les enfants m’a enracinée dans mon futur 

métier et m’a fait réalisé que j’accomplissais beaucoup en ne faisant pas 

grand chose mais oh! combien je recevais! Ces enfants, cette famille, mon 

équipe, toutes ces personnes m’ont apporté des choses dont je n’ai même pas 

les mots pour les décrire.   

CES ENFANTS CHANGENT UNE VIE… NOUS ESSAYONS DE FAIRE 

UNE DIFFÉRENCE DANS LA LEUR : ILS CHANGENT LA NÔTRE, 

LAISSENT LEUR MARQUE, POUR LA VIE. 

J’ai envie de partager, par ce récit de stage, une expérience 

particulièrement marquante que j’ai écrit, là-bas, au Sénégal… 



Awa et moi se rendons chez une famille où 2 enfants sont supposés 

fréquenter la garderie. Jusqu’à maintenant, nous n’avons vu que Mame Fatou, 

une petite fille de 10 ans ayant un handicap assez lourd mais son petit frère 

ne s’est pas présenté. La maman nous explique qu’elle l’a gardé à la maison 

parce qu’il souffrait de diarrhée depuis quelques jours. C’est une famille qui 

entre dans la catégorie de l’extrême pauvreté… Nous arrivons vers 16h, 

Personne n’a mangé pour le moment et je vois une toute petite marmite avec 

je ne sais quoi dedans (des choses qui sont pour nous à peine comestibles). La 

maison est presque toute inondée, de l’eau stagnante partout et une odeur 

presque insupportable. Disons que c’est un choc de penser qu’une famille 

entière avec 2 enfants lourdement handicapés peut vivre dans de telles 

conditions. Malgré tout, les enfants sourient à notre arrivée, la maman est 

tellement accueillante et souriante, elle nous installe le plus confortablement 

possible pour la rencontre et répond sans problème ni tabou à nos questions.  

 

Je suis extrêmement touchée à la fin de la visite. Ici, les parents viennent 

souvent (aux dire des animateurs Sénégalais) se débarrasser de leurs 

enfants handicapés à la garderie, tandis que cette mère de deux enfants 

lourdement handicapés garde à la maison son tout petit autant pour lui parce 

qu’il est malade et pour nous puisqu’un enfant ayant des diarrhées aurait été 

beaucoup de travail… Même au Québec, nous pouvons voir dans les écoles et 

les garderies des enfants qui auraient dû rester à la maison cause de maladie 

mais les parents les envoient quand même parce qu’ils ont trop à faire, sont 

pressés, occupés. Cette maman, qui est seule tout le jour puisque le mari 

coure après du travail toute la journée pour subvenir aux besoins de sa 



famille, garde son petit qui est malade, prépare sa fille et vient la porter à la 

garderie, fait à manger, s’occupe de son fils malade et tout ça dans des 

conditions de vie insalubres et invivables dans notre vocabulaire nord-

américain de riche… Je suis bouleversée par sa grandeur d’âme, par l’amour 

qu’elle porte à ses enfants et par son courage de faire face à cette vie 

quotidiennement. 

Suite à cette visite, j’ai réalisé que nous vivons dans des familles ayant 

parfois peu de moyens et qui nous accueillent à bras ouverts, sans jugement. 

J’ai aussi pris conscience que cette famille vit la réalité de quelques années 

plus tôt, isolés contre leur gré, vivant avec le jugement des gens par rapport 

aux handicaps de leurs enfants. Cette famille m’aura marqué à plusieurs 

niveaux, je crois que la plus grande chose que j’ai pu voir en ces gens est le 

courage, l’amour et c’est une situation qui restera dans ma mémoire lorsque 

je vivrai des difficultés. Je me demanderai : est-ce si pire? Si des gens 

peuvent vivre et sourire dans de telles conditions il y a peu de choses que l’on 

peu qualifier d’impossible.  

 

Le concept de la famille, de la communauté, m’a beaucoup marquée lors de 

mon expérience au Sénégal. J’ai appris que là-bas, on fait rarement quelque 

chose pour soi, seul. Lorsqu’on décide de poser une action, elle touche tout le 

monde, puisque les gens vivent vraiment ensemble. Tu ne manges pas une 

orange toute seule dans ta chambre; tu achètes un sac d’oranges et tu le 

partages avec les gens qui t’entourent, que ce soit mes collègues de stage ou 

ma famille... Et quelle sensation de bien-être tu ressens! Les gens sont 



reconnaissants pour tout; un coup de main pour la cuisine, un lavage de 

vaisselle, un bonjour le matin… La pensée du Sénégal est communautaire de A 

à Z… et c’est un aspect qui peut être difficile au retour, en tout cas pour 

moi. J’ai appris à vivre avec les gens, à bâtir de vraies relations où les gens se 

soucient vraiment de toi et de ton bien-être. Quand quelqu’un te demande 

« comment ça va Fama ?» c’est qu’il veut vraiment le savoir. Cet esprit de 

communauté, c’est une des nombreuses choses que j’essaie de recréer, depuis 

mon retour au Québec. Les gens c’est vital; il faut en prendre soin, partager, 

prendre le temps.  

Je ne sais sincèrement pas ce qui s’est passé là-bas; j’ai surmonté beaucoup 

d’obstacles qui m’ont fait grandir mais je ne suis pas encore capable de dire 

ce qui s’est précisément passé pour que ma vision de la vie s’éclaire de sorte 

que je ne me sente plus spectatrice de ma vie mais comme responsable de 

mon bonheur, fabricante de petites joies au quotidien. Je n’ai pas la recette; 

mais bizarrement, beaucoup de choses ont changé en moi, mon attitude 

envers les évènements, ma façon d’y réagir, plus calme, plus sereine. Comme 

une petite lumière qui était éteinte depuis très longtemps. Je vois 

maintenant les évènements de la vie différemment. Cette expérience m’a 

confrontée et bousculée; et c’est ce qui, je crois, m’a permis de reconnaître 

ma vraie valeur, les choses inimaginables dont je suis capable et l’envie 

prenante d’expérimenter, de me dépasser et surtout, de donner aux gens 

autour de moi. J’ai réalisé que je ne changerais pas le monde demain. Mais si 

je pose une action aujourd’hui, qui donne envie à quelqu’un d’autre d’en poser 

une et ainsi de suite, j’aurai rempli ma mission. On choisit la façon dont on 

veut vivre notre vie; on ne contrôle pas les évènements mais notre façon d’y 



faire face. Et cette philosophie a changé ma vie au quotidien de façon 

tellement significative!  

Certaines personnes ont marqué mon parcours de façon exceptionnelle. Mon 

accompagnatrice, qui est devenue pour moi une personne significative autant 

dans cette expérience que dans ma vie, a cru en moi, du début à la fin et 

c’est un précieux coup de pouce qu’elle m’a offert, sans rien attendre en 

retour, au tout début de l’expérience, au moment où j’en avais vraiment 

besoin. Il n’y a pas de merci assez gros pour exprimer toute la 

reconnaissance  que j’ai pour cet être d’exception. 2 de mes collègues de 

stage ont été également très précieuses pour moi au quotidien; chaque jour, 

de bonne ou de mauvaise humeur, elles étaient là, prêtes à m’encourager 

malgré les moments plus difficiles à passer ou à rire jusqu’à en avoir mal au 

ventre.  

Le « APRÈS » 

Le départ de ma nouvelle famille Sénégalaise a été toute une épreuve; la 

différence entre mon départ du Québec, c’est que j’avais la certitude que je 

reverrais les gens que je quittais, ce qui n’est pas le cas lorsque tu quittes ta 

famille Sénégalaise. Jusqu’à la veille de mon départ, ma famille ne voulait pas 

entendre parler du fait que je repartais au Québec, j’ai donc dû apprendre à 

vraiment vivre le moment présent et à profiter du « ici maintenant », plus 

que jamais. J’ai donc quitté des gens que j’aime et que j’aimerai toujours, des 

gens extraordinairement généreux qui m’ont transmis des valeurs 

communautaires solides pour aller rejoindre des gens que j’adore également, 

ma famille Québécoise. J’avais vécu 11 semaines d’expériences plus 



enrichissantes les unes que les autres et j’avais conscience que mon monde 

d’ici avait continué à tourner, comme d’habitude… Je ne savais donc pas trop 

à quoi m’attendre. Au Sénégal, je ne subissais pas les étiquettes que les gens 

posent rapidement au Québec. J’avais donc le défi de revenir et de maintenir 

le bel état d’esprit que j’avais créé là-bas, sans sentir que j’avais à prouver 

quelque chose aux gens d’ici. Les quelques jours à Dakar et au Désert ont été 

essentiels à mes yeux afin de bien revenir. Ces jours m’ont permis de me 

repositionner, de regarder tout ce que j’avais acquis au Sénégal et 

d’entrevoir le « comment » j’allais recréer ces acquis à mon retour au 

Québec. Me séparer de mon équipe de stage, de ma 2e famille, était aussi 

angoissant; à force de se voir à tous les jours, on n’a souvent plus besoin de 

parler pour se comprendre! Quitter le Sénégal, c’est quitter une terre 

d’accueil incroyable; mais le Sénégal fera toujours partie de moi, comme une 

petite part de Guédiawaye qui vivra en moi tant et aussi longtemps que je le 

voudrai. 

Mon retour s’est fait doucement, entourée de ma famille, mon amoureux, mes 

amis. Je n’étais pas triste de revenir dans le temps festif de Noël; je n’étais 

jamais seule!  C’est tellement énergisant de se faire dire par ses proches; 

« Milie, je ne sais pas ce qui s’est passé, ce qui a changé, mais je le sens, tu 

es différente, plus calme, comme si tu étais enfin en paix ». Wow! Entourée 

des gens que j’aime, j’ai vécu un beau retour, malgré l’ennui que je vivais par 

rapport à ma famille Sénégalaise. Mes frères, mes sœurs, ma mère, ma 

grand-mère, les sons, les odeurs, tout cela représentait pour moi mon chez 

moi et maintenant je revenais, comme si j’étais de la visite rare qui avait fait 

un périple incroyable dont tout le monde voulait entendre parler. La relation 



avec mon copain n’avait jamais été aussi saine et nous commencions 

véritablement une autre étape. Tout a été au beau fixe environ 1 mois… 

Ensuite, le choc du retour! 

J’ai commencé à remarqué plusieurs détails qui, au début, m’interpellaient, 

mais pas au point de me déranger au quotidien. Les gens dans le métro qui 

sont chacun dans leur bulle, avec leurs écouteurs, la femme qui crie à  la tête 

du chauffeur de l’autobus parce qu’il a 5 minutes de retard, ma voisine qui 

sort en même temps de chez elle que moi, qui baisse la tête et se dépêche de 

quitter pour éviter de dire bonjour… Bref, des petits détails qui, avec le 

temps, ont commencé à me tirailler à l’intérieur et à m’agacer sérieusement! 

Le manque de considération pour les gens qui nous entourent, l’égocentrisme 

incroyable des Québécois, l’esprit étroit envers la différence ou les autres 

cultures, l’absence de reconnaissance quotidienne de juste avoir la chance 

d’être là et d’avoir tout ce que nous avons, tout ça s’est mis à m’irriter 

profondément. J’en suis encore au point de réfléchir à comment moi, au 

quotidien, je peux faire ma part. Plus de 2 mois après mon retour, j’ai encore 

de la difficulté à voir concrêtement de quelle façon je vais mettre en 

pratique les merveilleuses valeurs que j’ai acquises, sans essayer d’imposer le 

tout à tout le monde autour de moi! Après cette expérience, on veut 

tellement… Mais il faut être prudent pour éviter d’épuiser nos proches avec 

« cette fameuse expérience au Sénégal »! J’ai donc décidé que même si la 

société ne fonctionne pas comme tel ici, que je ferais, sous n’importe quelle 

forme, une action de partage, de générosité, à tous les jours. Plaisir 

personnel ou engagement social? Peu importe! Ça m’apporte du bonheur et ça 

donne un coup de pouce à quelqu’un d’autre. 



Ce qui me manque le plus… la vie en groupe. Toute seule, dans mon 4 et demi, 

je trouve parfois le temps long, non pas par manque d’occupation, mais par 

manque d’échange! La vie est faite pour être vécue avec les gens. Partager, 

donner, échanger, considérer, aimer.  

Cinq mots qui résument bien mon expérience au Sénégal.  

 

 


