
Bonjour, chers lecteurs et lectrices,  

Je me présente Marie, alias Yacine M'Baye, jeune intrépide de la vie et passionnée de 
l'inattendue. Je suis de celle qui a longtemps cherché, et qui maintenant commence à 
trouver, simplement autour de moi. Mes ailes sont très usées, je suis toujours à la 
conquête de nouveaux défis, même si c'est celui de découvrir son quotidien. Ma vie a été 
un parcours continu, pas toujours souhaité, mais qui heureusement a ralenti sa cadence 
depuis un stage de coopération. Certes, en m'engageant dans un stage outre-mer, je 
voyais une belle opportunité de changer, de devenir une nouvelle personne tel un papillon 
sortant de sa pupe. Une fois le stage complété, je me rends bien compte que les 
changements ne sont pas radicaux et invisibles aux yeux du mental, tangibles au niveau 
du cœur et, bien sûr, agissent comme guide pour la création de ma vie présente. Carpe 
diem, dit-on et terre à terre dans la réalité d'aujourd'hui je rajouterais...  

Avant de monter dans se grand voilier qui me pousse vers mon histoire dans les contrés 
Africaine, j'aimerais vous détailler un peu la personne qui agit à titre d'écrivain derrière 
ce rapport de stage. De cette façon nous aurons un rapport plus intime. Tout d'abord, je 
suis une artiste dans l'âme, je danse avec la poésie de la vie du mieux que je peux tout en 
étant humble avec moi-même. Par exemple, présentement je suis heureuse de créer mon 
habitation, soit mon tipi pour cet été, installée sur la terre où je travaille. Le parfait 
paradis! Je suis une passionnée des choses naturelles et simples, soit la nature, le contact 
avec les gens, les sourires, le plein air, les moments qui m'émoient, les amis, les tisanes, 
la musique, le yoga, la méditation ainsi qu'une bonne bouffe en gang arrosée d'une coupe 
de vin. Certes, j'ai mes lacunes, comme tout le monde, et celle qui m'est le plus difficile à 
surmonter est l'anxiété. Eh oui, il ne faut pas se surprendre lorsque mon pire ennemi 
réside dans la prise de décision. Là, le stress embarque et c'est la danse de l'état d'urgence. 
Au niveau social, je peux me décrire comme quelqu'un qui éprouve certaines difficultés à 
interagir avec les gens par manque de confiance ou parfois par manque d'intérêt. Par 
contre, j’adore animer un groupe, là, je deviens un clown qui joue avec l’humeur des 
gens. L’un des objectifs de stage que je me suis fixés lors des formations était le travail 
d'équipe afin de développer mon côté social.  

Une fois inscrite, le stress de l'interview passé, l'euphorie après l'acceptation comme 
stagiaire, je me présente à la première formation. Ces six formations prédépart semblent 
peut-être lourdes avant de partir, mais elles sont cruciales quant à leur rôle. C'est là que 
l'on tisse nos premiers liens avec notre groupe de stage, que nous nous familiarisons avec 
la famille Mer et Monde, que nous nous préparons pour notre stage. Nous avons aussi un 
certain support face aux tâches à accomplir avant le départ, soit la campagne de 
financement et celles de la santé des voyageurs. Les animateurs de mes formations étaient 
Annie-Claude et Marie-Christine, soit deux enjouées de la vie et super enthousiaste à 
former le groupe.  

Pour ma part, j'ai bien aimé le partage vécu lors de ces formations. En effet, le fait de 
s'ouvrir en tant qu'individu dans le groupe, avec nos forces et nos faiblesses, a permis de 
développer un rapprochement et une compréhension de l'autre avant le départ. Par contre, 
déjà je me posais comme question, mais dans quel bateau je me suis embarquée? Lorsque 



tu as l'habitude de tout décider pour tes voyages, c'est dur de se retrouver avec un groupe 
de personnes qui ne sont pas sécures ni confiantes envers leur propre adaptation outre-
mer. Mais c'est normal, c'est le stress de l'inconnu. De ce fait, je trouve que les formateurs 
devraient au lieu de toujours répondre à nos questions, nos inviter à se faire confiance 
lors de ce voyage et savourer cet inconnu. Aussi, de miser sur le fait que c'est notre stage 
que l'on va vivre. Souvent, on écoute la bouche grande ouverte et on avale tout ce que 
l'on nous dit en laissant notre imagination s'approprier ces images. C'est offusquant sur le 
terrain aux premiers abords de se trouver face à la réalité. On s'imagine que le stage va 
être aussi ''hot'' que ce que les formatrices nous disent, mais en réalité chacun le vit à sa 
manière. Pour moi, ce ne fut pas le grand voyage de ma vie. Cela m'a pris un bout de 
temps à réaliser que je dansais maintenant avec l'inattendu. Aussi, ces formations ont été 
surtout intenses pour moi parce que j'avais la bougeotte d'une hyperactive qui est rester 
trop longtemps assise et concentrée. Une bonne activité sportive serait bien agréable. 
Bon, suffit de parler en négatif, parlons des choses qui m'ont fait du bien lors de ses 
formations. Pour moi, ce fut un grand plaisir de découvrir les gens autour de moi et de 
pouvoir me dévoiler aux autres, sans ego, sans paroles préfabriquées pour charmer autrui, 
tout simplement en étant moi-même, avec la petite voix que j'ai. De plus, j’ai découvert 
plusieurs aspects de mon être par l’introspection. 

Maintenant, le groupe. J'anticipais le moment de rencontrer le groupe avec lequel je 
partirais cet hiver ainsi que sa dynamique. Cette dernière est le fruit de ce que l'on veut 
bien y mettre ainsi qu'en fonction de chaque individu. Pour ma part, dès le départ, je fus 
intimidée par le groupe. Dans la vie de tous les jours, j'avais de la difficulté à m'affirmer 
sans être blessée par la réaction des autres. Il me fallut au moins un mois sur le terrain 
pour apprendre à être moi-même avec eux sans me sentir attaquée. Dans le fond, le secret 
est de ne rien prendre personnel. Bon, revenons à la dynamique de groupe. Au départ, la 
dynamique était à la convivialité. Ensuite, ce fut d'apprendre à se connaître dans un pays 
outre-mer. Ce qui a énormément changé notre dynamique était le projet. Autant ce 
dernier nous reliait tous, autant il a été la cause du stress entre les individus. Eh oui! Nous 
n'avons pas tous la même perspective d'implication au projet et de comment on aimerait 
le voir se réaliser, ce qui a amené des frictions. Une chose est sûre, cette expérience m'a 
appris à développer mes capacités de travail d'équipe.  

La levée de fonds a été très facile pour nous, étant donné que nous avions eu accès à des 
bourses universitaires assez généreuses. Par contre, laissez-moi vous dire que ce fut un 
grand stress de départ. Ma situation financière était déjà précaire, et je n'avais pas 
imaginé la charge de travail postdépart. De ce fait, ma vision de la levée de fonds n'était 
pas très positive. Par contre, ce qui peut être intéressant à mentionner était que les idées 
créatrices qui ne font pas toujours l'unanimité du groupe peuvent être payantes tout de 
même si des gens motivés s’y mettent. Moi et ma sœur avons eu l'idée de faire des tartes 
maison pour vendre à notre entourage. La première tentative ne fut pas la plus payante 
puisque nous avions une vision trop généreuse et que le coût de revient assumait à peine 
le coût de fabrication. Par contre, à la deuxième tentative, nous avions eu la chance 
d'avoir des commandites de ferme biologique ainsi que nous avons pavé les murs de 
publicité. Le tour fut joué, environ 600$ de tartes dans la poche! Si j’ai un commentaire 



pour ceux et celles qui auront des levées de fonds, faites preuve d'imagination et usez de 
vos forces afin de vous faire du plaisir au travers de cette tâche pas toujours facile.  

Une question est souvent posée. Pourquoi le Sénégal? Pour ma part, il n'y a pas d'autre 
réponse que la synchronicité. Oui j'ai toujours eu de l'attirance envers les pays étrangers, 
et envers l'Afrique. Cette terre bercée par le rythme de la vie traditionnelle. Une fois 
rendue sur le terrain, j’eus un certain choc en voyant que ce qui se présentait devant moi 
n'était pas ce dont je m'imaginais. Très vite on comprend qu'il ne s'agit plus du stage vécu 
par nos formatrices, mais du nôtre. Je croyais qu’il s’agissait d’une terre épanouie au 
niveau culturel musical, et non, c’est la hiérarchie. C'est à nous de découvrir les beautés 
du milieu de stage. Il n'est plus question de vivre dans l'imaginaire, il est temps de foncer 
dans l'expérience et en profiter au maximum. La vie ouvre ses portes lorsque nous 
dansons avec l'inattendu. Pour ma part, dans ma vie de tous les jours, je recherche à vivre 
avec les gens, et à m'ouvrir à leur façon de vivre. Que ce soit dans un rainbow, ou en 
allant jaser avec le voisin d'en haut, j'aime partager. De plus, j'ai un certain plaisir à me 
projeter dans de nouvelles expériences afin d'enrichir ma culture personnelle. Tout ce qui 
est adaptation avec le milieu de stage s’est fait d'une belle façon pour moi. Certes il y a 
ces journées où tu as envie de partir au loin pour une raison ou une autre, mais au-delà de 
ces petits pépins, il y a un vécu qui s'inscrit dans l'histoire de ta vie. Enfin je peux 
affirmer haut et fort que oui j'ai atteint mes objectifs de stages, soit de vivre une 
expérience dans une terre étrangère.  

Certains autres me demandent comment j'ai vécu le stage dans un pays en 
développement. D'une part, pour moi, l'économie de la débrouille et le partage dans la 
pauvreté ne sont pas inconnus, mais vivre dans une société complète bercée par cette 
situation m'a ébranlée. J'ai pu voir et comprendre avec compassion ce qu'est un pays en 
développement. Ce n'est pas seulement dans leur système économique, mais dans toutes 
les sphères, soit sociales, environnementales, économique, politique et dans leur façon de 
vivre.  Ce n’est pas à titre péjoratif, mais de point de vue québécois.  Malheureusement, 
je ne suis pas sénégalaise et il est normal que beaucoup de choses manquent pour 
comprendre l’ampleur du mot en développement.  Je me sens trop petite face à ce terme.  

Si le stage a été concluant. Voici une autre question que les gens posent souvent. Pour ma 
part, en partant vers ces nouvelles contrées, j’étais certaine d’apporter du changement 
visible aux yeux. Bref, je voulais être l’héroïne qui a sauvé la planète. He bien ! La 
planète est grande et les gestes bien petits. Je me rends bien compte au fond aujourd’hui 
que ce prétexte de grand changement était peut-être une image que je me faisais dans la 
tête afin de valider mon choix de vivre cette expérience outre la fuite du Québec, ou 
simplement encore cette pression de voyager pour pas cher. Enfin, à la base, je crois que 
je ne pouvais dire aux autres que le but de ce voyage était de vivre une expérience tout 
simplement. Non, il fallait que je sois approuvée des autres et que je sente leur soutien, ce 
qui en réalité n’aurait sûrement pas changé pour ni l’un ni l’autre de ces prétextes. Une 
fois sur le terrain j’ai eu un choc, celui de me dire ‘’ce que je fais à cet endroit’’ en 
voyant que nous ne sommes pas des missionnaires. C’est sur que le terme de coopération 
est venu dans ma tête ainsi que sa validité. Mais outre ce fait, je suis venue à la 
conclusion que c’est une expérience d’abord et avant tout, peu importe le résultat du 



projet. Oui, nous avons été utiles pour ces gens parce que nous étions là avec eux à 
partager leur quotidien et que ceci est important pour eux. La fierté valait le fait que je 
sois là et justifie les levées de fonds. Oui j’ai vécu et j’ai énormément appris aussi. Et 
lorsque je regarde le travail accompli, je trouve que nous avons été d’un sacré coup de 
main simplement pour leur montrer comme leur projet est réel et qu’il n’en tient qu’à eux 
pour continuer. Étant donné la nature du projet, je trouve p-ê plus facile pour eux de voir 
le bénéfice par une récolte directe aussi, ce qui augment probablement leur motivation. Je 
peux affirmer haut et fort que pour nous, ce fut une réussite. Par contre, je me sens encore 
incapable de me faire une opinion définie sur la coopération.  

L’organisme avec lequel je suis partie, soit Mer et Monde, m’a certainement rendu cette 
expérience réalisable. Il est clair que dès le départ, j’ai eu des outils lors des formations. 
Étant déjà une voyageuse, j’ai pu mettre des mots sur mon vécu, soit choc retour, courbe 
d’adaptation, etc. Même sur le terrain j’ai trouvé leur présence à la bonne place. Par 
contre, la lacune que je ressens au fond de mon petit cœur est la maternisation excessive. 
Eh oui, je peux comprendre que ce ne sont pas tous les stagiaires qui agissent de façon 
responsable dans un pays d’accueil. Par contre, j’aurais énormément apprécié vivre 
autrement que sur la bulle de la coopération, mais je ne vois pas la façon étant donné que 
c’est cela l’engagement que j’ai pris.  

Est-ce que ce stage t’a changé ? Oui, en choisissant de faire ce stage, je voulais changer 
une partie de moi-même. Par contre, ce n’est pas sur le terrain que l’on voit ces 
changements. L’un de mes objectifs de stage était de développer ma capacité de travail en 
groupe. Ouf ! Quel travail ! Je n’ai pas vécu cette expérience de groupe de la façon dont 
j’aurais aimé voir la fin. Au contraire que d’être enjouée et me sentir acceptée, j’ai plutôt 
senti que moi j’en avais assez. Je n’avais plus la patience de voir ma liberté brimée par la 
situation des membres du groupe. J’avais besoin de sortir du groupe. Disons que je n’ai 
pas affirmé mes besoins afin de me sentir à l’aise avec eux, ce qui à la fin a rendu le 
voyage insupportable. Par exemple, je n’étais plus capable d’entendre parler de 
médicament ou de problème de santé. Cette frustration s’est estompée alors que je suis 
revenu dans mon patelin d’autant plus que j’ai réussi à trouver agréable de revoir ces 
gens à la formation retour. Finalement, c’est sûr que j’ai réussi à travailler mes forces et 
mes faiblesses avec un groupe, mais bon Dieu que je ne suis pas satisfaite de ce que j’ai 
pu vivre avec ce groupe et je n’ai pas plus envie de les revoir malheureusement.  

L’apprentissage et l’évolution de mon être se sont vus davantage lors de mon retour. En 
effet, le changement précieux que cela m’a apporté c’est d’avoir la fierté de faire quelque 
chose jusqu’au bout. En effet, ce ne fut pas facile avant le départ, à me faire douter de 
continuer cette aventure. Les sacrifices furent énormes pour ma petite personne. Mais je 
l’ai fait jusqu’au bout. Ce ne fut pas l’expérience de ma vie. Non, je ne parle pas 
nécessairement en bien et de façon excentrique du stage à mon entourage. C’est une 
expérience que j’ai vécue et elle a été ce qu’elle a été et c’est bon en soi. Dans la vie, ce 
n’est pas toujours le gros party, il faut travailler fort pour atteindre nos objectifs. De plus, 
ce n’est pas l’atteinte du but en soi qui soit formidable, car il peut s’avérer le contraire, 
mais bien le cheminement parcouru et de l’avoir vécu. Maintenant, je peux affirmer que 
je suis plus posée quant à mes futurs choix. Par exemple, c’est la première fois que je ne 



me sens pas mal de simplement travailler, sans diplôme, sans discours qui cherche à 
séduire les autres. Je veux simplement me réorienter de façon saine et j’accepte de laisser 
de côté les bonheurs superflus pour atteindre l’objectif que je me suis donné. Par 
exemple, je veux un diplôme, alors je ferai le sacrifice de ne pas voyager.  Je pourrais 
dire que c’est surtout la fatigue qui sert de bourreau dans mes décisions.  

Si je recommencerais ? Non. Certainement pas dans un groupe. Je voudrais plus à titre 
individuel afin de vraiment avancer sans être retardée par les autres au niveau du projet, 
de la découverte du pays, etc. Oui je recommençais à partir avec une équipe terrain, car 
c’est vraiment sécurisant et enrichissant de partager avec ces gens. Cependant, je n’en 
suis plus du tout entrain à vouloir partir avec un QSF ni comme membre d’un groupe 
pour le moment. L’accompagnement pourrait être intéressant, mais pas tout de suite. J’ai 
un diplôme dans la tête et je compte bien réussir. Par contre, je propose aux gens 
intéressés par cette expérience de le vivre et ne pas se limiter à mon vécu. Finalement, je 
crois que je suis plus enthousiaste de croire apporter du changement auprès de mon 
entourage que de partir de nouveau. 

· Comment voyez-vous la pertinence d’un stage comme le vôtre par rapport aux attentes, 
aux besoins, aux possibilités des personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact, là-
bas ? A-t-on raison de s’impliquer dans des activités de « développement » compte tenu 
de la philosophie du développement qui est la nôtre ?  

Quel questionnement. Ouf ! J’aimerais vraiment réussir à en discuter avec des gens. Pour 
le moment j’ai encore une petite touche négative qui ne me permet pas d’y voir clair. Je 
ne crois pas que ce soit quelque chose d’essentiel pour ces gens d’avoir autant de 
stagiaires, mais je trouve pertinent d’ouvrir les yeux à ceux qui y participent. Je réfléchis 
et si je trouve réponse je reviens là-dessus.  

D’ici là, bonne journée,  

À la prochaine.  

Marie-‐Line	  Gagné	  
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