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LE DÉBUT 
 
Mettre en quelques mots toute cette aventure qui s’étale sur plus d’une année est 

une tâche difficile ! Du moment où l’annonce a été publiée pour des places restantes dans 
un groupe partant travailler auprès d’enfants handicapés au Sénégal, je me suis sentie 
interpellée étant donné  mon métier d’intervenante. Ce dont je ne me doutais pas, c’est 
que le stage dépasserait à ce point l’expérience de travail. 
 

Le stage a officiellement commencé quand le groupe s’est rassemblé pour la 
première fois lors des formations prédépart. Sept personnalités se rencontrent. Au cours 
de notre cheminement et de nos apprentissages. Nous sommes passées par toute la 
gamme des émotions en tant que groupe. Pour moi , ce fut une recherche de l’équilibre . 
Pourquoi l’équilibre ? Parce qu’en fait , à chaque nouvel élément , que ce soit le travail 
pour la souscription , les cours de wolof, ou les activités de groupe; ces activités nous 
confrontent à de nouveaux aspects du travail en groupe ou encore de notre personnalité 

 
 

Le 7 octobre 2011 : DÉPART 
 

Sur le terrain: Accueillies par Pape Kébé et Patricia, c’est chez les Pères 
Maristes que les premiers instants sénégalais se sont passés. Le début est assez déroutant. 
Aucun repère auquel nous sommes habitués ne tient ou presque. L’environnement et les 
gens sont très différents. C’est en rencontrant ma famille d’accueil que j’ai commencé à 
me bâtir des repères et à mieux comprendre ce nouveau milieu de vie. 
 

Quand le moment est venu d’aller rejoindre nos familles, j’étais la dernière à 
partir. En descendant du minibus, j’ai vu ces femmes et ces filles dehors. Ce ne pouvait 
être que ma famille. Par la manière dont elles attendaient, je savais. Awa, la plus âgée de 
mes sœurs fut la première à m’ouvrir les bras. Le début d’une grande amitié ! Ensuite, ce 
fut le tout de ma mère d’accueil, Diaba, que je trouvais si belle avec son henné sur les 
mains et les pieds. Mes petites sœurs ; Fatoumata, Coumba et Awa Guido ont aussi été 
mes guides et mes petits anges gardiens tout au long de mon séjour. Surtout Fatoumata, 
mon homonyme, qui malgré sa timidité a début , me suivait partout pour être certaine que 
je sois bien ou pour m’aider lors de notre routine. Que se soit pour le lavage, aller 
chercher le pain, faire le ménage, elle était toujours la et surtout, elle n’hésitait pas à me 
gronder si je ne mangeais pas assez ! Ce fut le début d’une belle relation de confiance 
avec ma famille. Une famille de femmes, très soudées, car le père de famille est décédé 
au cours de l’année dernière. Au fil du temps, ce fut à leur tour de m’offrir leur confiance 
et ces moments de complicité à faire les devoirs d’école avec mes petites sœurs ou à 
discuter de la vie avec Dia, Awa et tant d’autres que j’ai rencontrés font partie de mes 
plus beaux souvenirs.  
 
 À la garderie , dès les premiers instants , nous avons été accueillies par Pape 
Diallo, Mor et Yoro qui nous ont guidés lors des travaux de la garderie . Ce fut une 



période de travail intense et de longues journées sous la chaleur !  Les pauses pour le thé 
avec les bénévoles et le plaisir d’entendre les djembés de la troupe de danse de 
l’association ont su nous encourager à garder le moral !  
 
 Par la suite, ce fut la rencontre coup de cœur avec les enfants de la garderie et les 
animateurs. Une nouvelle étape et de nouveaux défis commencent ! Pour moi, ce fut Sidy, 
notre petite terreur qui fut presque renvoyée de la garderie dans les premiers jours. En 
négociant quelques jours de plus, je crois que nous avons réussi à révéler une partie de 
son potentiel. Ce qui, je crois, a contribué à ce qu’il soit encore à la garderie maintenant. 
Après une période de familiarisation où nous avons eu à travailler sur l’approche à avoir 
étant donné les différents besoins des enfants tout en ayant aussi la barrière de la langue à 
dépasser, nous avons commencé à travailler plus activement les activités et les 
interventions selon chaque enfant. Au cours de ses démarches et de tout ce travail, nous 
avons constaté qu’un diagnostic n’est pas toujours clairement établi étant donné le 
contexte sénégalais au niveau des soins de santé. Ce qui amène quelques difficultés a aidé 
certains enfants à développer leur plein potentiel. Une situation très touchante, surtout 
après avoir entendu les témoignages des familles lors des rencontres de parents à la 
garderie. Beaucoup de parents étant sensibles au projet de la garderie se sont impliqués. 
Par contre, nous avons fait face à une situation ou une mère a presque été écartée des 
bénévoles par les coordonnateurs de la garderie étant donné qu’elle était peu scolarisée et 
parlait peu français. Nous avons dû plaider sa cause en faisant valoir son expérience de 
mère et sa volonté de s’impliquer. J’ai trouvé vraiment dommage cette situation et 
j’espère que cette femme a encore sa place dans l’équipe des bénévoles, car elle a fait du 
très bon travail auprès des enfants ! 
 

L’accompagnement Mer et Monde : Du début jusqu’à ce jour, je peux affirmer 
que je me suis toujours sentie en confiance avec tous les collaborateurs de Mer et Monde. 
Que ce soit avec notre flamboyante accompagnatrice, Patricia, qui a su nous guider avec 
beaucoup de passion pour sa tâche. Sa force de caractère et son franc-parler, parfois 
surprenant ou déconcertant, ont été des atouts pour notre groupe et nous ont apportés 
défis et beaucoup de rires. Il y a aussi notre cher Pape Kébé, qui fait son travail avec tant 
d’enthousiasme et de cœur qu’on ne peut que l’apprécier ! Présent autant dans les bons 
moments que dans les moments plus difficiles, il a une écoute exceptionnelle. Pierre et 
Denis ont bien sûr aussi contribué à faire des journées Mer et Monde, des moments 
d’ouverture et de partage. Sans oublier, l’équipe Mer et Monde du Québec, qui a toujours 
une solution s’il y a le moindre problème. Par exemple, lors de la confusion au niveau des 
attentes de Mer et Monde face au FSP (Fond de sensibilisation du public), j’ai été 
agréablement surprise de la rapidité à laquelle nous avons été informés et des solutions 
proposées afin que cette situation ne se reproduise pas avec d’autres groupes. En partant 
des formations prédépart jusqu’au suivi qui se poursuit, tous ont participé à ce que 
l’expérience se déroule de manière à en profiter au maximum ! 
 

Les derniers jours au Sénégal : La folie des derniers jours à passé comme un 
tourbillon de fêtes et d’au revoir. En commençant par le départ de la garderie, les derniers 
moments avec les enfants qui ont été difficiles. Mais la vraie épreuve fut de quitter ma 
famille d’accueil. Plus proche d’eux que jamais je n’aurais pu imaginer, cet instant a été 



très difficile à vivre. Dans l’attente, les larmes le dernier soir où on essaie de faire la fête 
en famille. Le moment de déchirement où il faut avancer vers le minibus  et partir. Le 
voyage au désert a la fin du stage a permis d’adoucir la coupure et le séjour chez les pères 
Maristes de faire le plein d’énergie avant de repartir. 
  

        
 

Le 21 décembre 2011 : RETOUR AU QUÉBEC 
 

Les premiers jours de retour : De retour au froid, c’est la chaleur au cœur que 
nous rentrons. Le premier soir, l’appartement semble bien tranquille.  Difficile 
d’imaginer qu’une semaine auparavant je mangeais le thiéboudienne avec ma famille 
d’accueil au Sénégal. Que quelques depuis quelques semaines, j’essaie d’apprendre le 
wolof, le bambara … Un moment de transition que j’essaie de partager au mieux avec 
mes proches. Je suis allée passer quelques jours chez mon père. Je n’étais pas retournée 
dormir chez mon père depuis quelques années.  

  
Le retour au travail : Revoir les jeunes avec lesquels je travaille et mes 

collègues ont été un beau moment ! L’ambiance communautaire m’avait manqué lors de 
mes premiers jours de retour. C’est l’horaire chargé par mes deux emplois qui fut plus 
difficile. Animée par une envie d’être avec les gens, mais obligée de travailler pour payer 
les comptes… La suite du FSP étant aussi à faire, c’est les bras chargés de tâches que se 
sont déroulées mes premières semaines de travail !  

  
_____________________________________________________________ 
 
C’est surtout une force nouvelle que je reviens  et que j’avance avec un deuxième 

regard sur la vie.  L’attente  l’anticipation avant le départ ont  été longues étant donné les 
prévisions à très long terme pour les différentes étapes de préparations et de suivi. Mais 
c’est certainement une équipe, des amies, qui reviennent soudées et solidaires. Je suis très 
heureuse du contact avec ma famille qui se poursuit même au retour et de me transporter 
auprès d’eux quelques minutes le temps d’un appel de temps à autre me fait toujours 
chaud au cœur. Ce n’est pas toujours facile de rendre l’ambiance de l’expérience vécue 
ou d’expliquer aux gens pourquoi j’appelle cette famille qui m’a accueillie «ma famille», 
mais c’est toujours un plaisir de partager, de parler de cette expérience et de ces gens que 
j’ai eu la chance de rencontrer. Le «niokobok» sénégalais, cette façon de toujours se 
rappeler qu’au fond, on est tous ensemble, est une inspiration de tous les jours qui restera 
toujours ancrée en moi. 
 
 

Un simple merci pour tout. 
 



 


