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 Je me rappellerai toujours de mon arrivée au Sénégal. Il faisait nuit; 
j’étais fatiguée, mais très excitée de finalement mettre les pieds sur le 
continent africain, un rêve que je caressais depuis très longtemps. C’est 
Gilbert qui nous a accueillies à l’aéroport. J’étais avec Shaday, qui venait 
faire son stage dans le même village que moi. Nous avons pris un taxi pour 
se rendre à la maison des frères Maristes, où nous serons hébergées pour 
deux jours, avant de se rendre dans notre village. J’avais hâte qu’il fasse 
jour, pour pouvoir enfin voir de quoi Dakar avait l’air !! C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que je me levai le lendemain matin pour aller faire 
une petite promenade autour de la maison ; pas trop loin m’a-t-on dit…on ne 
voudrait pas que tu te perdes… 
 

 
 
 
 
 

Je peux difficilement décrire ce que je ressentais à ce 
moment…excitation, anxiété, fatigue, joie. Toutes ces émotions se 
succédaient à une vitesse vertigineuse. La première chose qui m’a frappée 
quand je suis sortie de la maison c’est : tout le monde me regarde, que dis-je, 



me dévisage; c’est moi, la minorité visible, à partir de maintenant !! Je ne 
pourrai plus rien faire, pour les deux prochains mois, sans sentir au moins 
une paire d’yeux sur moi…C’est un sentiment étrange, intimidant, 
exaspérant  même par moment !! Moi qui suis habituée à vivre dans une 
grande ville où règne l’individualisme, où tout le monde fait ses petites 
choses dans l’anonymat, je devrai rapidement accepter que ma «bulle» 
n’existe plus, du moins pour les deux prochains mois !!!! Ce sera surement 
mon plus gros défi… 
 
 
 
Arrivée au village de Dougnane 
 

 
 
 Arrivés au village, les représentantes du groupement de femmes 
Anda-Ligue de Dougnane sont venues nous accueillir à l’école. Elles étaient 
curieuses de venir rencontrer les nouvelles stagiaires, et moi, de voir avec 
qui j’aurai à travailler pour les deux prochains mois. Une petite femme se 
tenait en retrait; elle souriait, timidement. C’était Jacqueline, ma mère 
d’accueil. Après les embrassades d’usage, elle nous invita à manger chez 
elle. J’étais anxieuse de voir mon nouvel environnement de vie. C’était en 
effet très différent de ce que j’avais vu jusqu’à présent à Dakar. J’allais vivre 
sur une grande concession, dans laquelle étaient installées plusieurs familles. 
Je constatai assez rapidement que ma famille d’accueil était assez «aisée»; je 
vivrai dans une maison «en dur», j’aurai ma chambre à moi, et un puit se 
trouve tout à côté de la maison. Les femmes de la concession viennent tour à 



tour dire bonjour, curieuses elles aussi de voir «la nouvelle toubab». Je suis 
rassurée, on m’annonce que ma famille a déjà accueilli des stagiaires par le 
passé. 
 
 Lorsque les coordonnateurs m’annoncent qu’il est temps pour eux de 
partir, je sens l’anxiété monter en moi. Ça y est, mon expérience commence 
vraiment; dans quelques minutes, je me retrouverai toute seule au milieu de 
tous ces gens que je ne connais pas, dans un environnement où tout m’est 
inconnu. Je dois réprimer quelques larmes quand je vois le camion Mer et 
Monde s’éloigner sur la route sablonneuse qui traverse le village… 
 
 
Familiarisation avec ma famille d’accueil 
 
 Tout de suite, les enfants de la maison m’ont adopté. Florine sera ma 
dose d’affection tout au long de mon séjour. Même si nous ne parlons pas la 
même langue (elle a 3 ans, et ne parle donc que le sérère), j’ai l’impression 
que nous nous comprenons naturellement. Elle me suit partout, est toujours 
dans mes bras,  et est convaincue que mon sac contient plein de trésors. 
Bébé Raymond, 5 ans, est le grand timide; il me sourit toujours, veut tenir 
ma main quand il le peut, mais parle très peu. Régis, 9 ans,  se sent investi 
d’une mission, et me prendra en charge dès mon arrivée. Il parle très bien 
français, ce qui atténue mon stress de ne pas me faire comprendre; il 
deviendra vite ma référence sur le fonctionnement de la maisonnée. 
 
 La famille est complétée par Jacqueline, ma mère d’accueil (qui est en 
fait la grand-mère), Marie-Eve et François. Je n’ai jamais pu savoir 
exactement qui était Marie-Eve par rapport à la famille, les liens familiaux 
étant souvent très ambigus au Sénégal. Elle travaille à la maison : elle 
prépare les repas et s’assure que la maison est propre en tout temps. Très 
réservée et ne parlant pas beaucoup le français, elle est plutôt difficile 
d’approche. Mais avec le temps, une belle complicité s’installera entre nous. 
François est le fils de Jacqueline; il n’est pas marié, et vit donc encore à la 
maison. Éduqué et très ouvert, je développerai avec François une relation 
très amicale. Nous aurons souvent des discussions très approfondies sur 
divers sujets, et il m’aidera à comprendre les différents enjeux auxquels les 
sénégalais sont confrontés. Finalement, Christian et Chantale (à qui 
appartient la maison) nous rejoindrons les week-ends. Ils travaillent tous les 
deux en ville. 



 
 
 Ah oui! J’oubliais…durant mon séjour au Sénégal, j’ai «perdu» mon 
identité québécoise. En effet, dès mon arrivée, on m’a rebaptisée Ndiémé, en 
l’honneur de l’arrière-grand-mère. Plus personne ne m’appellera Julie 
pendant deux mois… je suis désormais Ndiémé Dionne, partout où je vais ! 
 

 
 
 
 
 
Mon stage  
 
 
 
 Initialement, j’avais demandé à faire de l’alphabétisation avec les 
femmes du groupement Anda-Ligue, et j’étais anxieuse de commencer. On 
m’avait prévenu avant mon départ; les projets sont souvent longs à démarrer 
au Sénégal. Pour toutes sortes de raison, les rendez-vous avec les 



responsables du groupement étaient remis, ou celles-ci ne se présentaient 
tout simplement pas. 
 
 Il faudra l’intervention de Gilbert, le coordonnateur Mer et Monde, 
pour faire bouger les choses un peu. Chaque soir, pendant près de deux 
semaines, nous nous présentions à l’école pour donner les cours, mais 
aucune femme ne venait. Puis, petit à petit, une, puis deux, puis trois 
femmes se pointèrent le bout du nez, et cela donna le coup d’envoi pour une 
des expériences les plus gratifiantes qu’il m’aura été donnée de vivre dans 
ma vie. 
 
 J’avais la charge du groupe des débutantes, ce qui veut dire que 
certaines d’entre elles ne parlaient pas un mot de français. La 
communication était très difficile, et, chaque soir, au début, je me demandais 
à quoi je servais, puisque personne ne comprenait un mot de ce que je disais! 
Avec l’aide de quelques personnes du village qui me servaient d’interprète, 
les cours ont réellement débuté. Je devais me servir des mes «talents» 
d’actrice pour mimer certaines choses, ce qui faisaient beaucoup rire les 
femmes. Tranquillement mais surement, une belle relation d’amitié se forma 
entre nous toutes. On apprenait peu au début, mais on avait beaucoup de 
plaisir !! 
 

 
 



 Je disposais de très peu de matériel et j’ai dû donner mes cours avec 
peu de moyens. D’anciens stagiaires avaient laissé des cahiers avec des 
suggestions d’exercices, mais ces derniers ont plutôt servi pour les groupes 
plus avancés. Dans le groupe de débutantes, on commençait par la base : 
l’alphabet. Les femmes voulaient aussi apprendre à parler français. Elles 
m’ont expliqué qu’elles voulaient un jour accueillir une stagiaire comme 
moi, et donc qu’elles souhaitaient apprendre les rudiments de base de la 
langue; nous nous sommes donc concentrés sur les expressions courantes. 
Ces exercices m’ont permis moi-même d’apprendre ces expressions en 
sérère. J’ai donc vécu, avec elles, une relation d’apprentissage réciproque; je 
leur apprenais le français, elles m’apprenaient le sérère !! 
 

Très vite, les femmes m’ont aussi fait comprendre qu’elles voulaient  
apprendre à compter, alors j’ai tranquillement incorporé des leçons de base 
en mathématiques dans chaque cours. 
 

Shaday avait pris la responsabilité du groupe avancé, et je lui donnais 
un coup de main dans sa classe. Les exercices de ces dernières consistaient à 
rédiger des dictées, apprendre les sons (syllabes), et à résoudre des 
problèmes de mathématiques simples.   

 

 
 

 La détermination de ces femmes, qui se présentaient chaque soir sur 
une base volontaire, m’a littéralement jeté par terre. Il faut comprendre 
qu’elles prennent deux heures de leur temps (dans leur journée déjà bien 



remplie) pour venir apprendre à lire et à compter. Ces femmes pourraient en 
effet donner une leçon de persévérance à n’importe qui !  
 
J’ai souvent eu l’impression de ne rien leur apprendre, mais ces craintes 
étaient toutes dissipées en voyant l’énorme sourire qu’elles affichaient quand 
elles réussissaient à écrire leur nom toute seule pour la première fois ! Je 
garderai un très bon souvenir des cette expérience, mais surtout de la relation 
d’amitié que j’ai pu développer avec toutes ces femmes.  
 
 

 
  
 
 
 

Comme ma charge de travail à l’école des femmes ne prenait que trois 
heures de mon temps par jour, on me proposa d’aller donner un coup de 
main à la garderie du village. Florine était tellement fière de tenir ma main 
tous les matins pour entrer à la garderie ! Elle savait très bien qu’elle faisait 
l’envie de tous les autres enfants. 
 



 
 
 Pendant quelques semaines je me suis donc présenté là-bas en ne 
sachant pas trop ce que j’allais y faire. On me désigna rapidement des tâches 
de soutien aux éducatrices ; faire des dessins sur des feuilles pour que les 
enfants puissent colorier, aiguiser des crayons, surveiller les enfants lors des 
pauses. Les trois éducateurs s’arrachaient mon aide; ils doivent se 
débrouiller avec très peu de moyens, et il faut être assez imaginatif pour 
réussir à occuper tous les enfants !! 
 
 Ma relation avec le directeur de la garderie, Biram (qui est aussi en 
charge de la classe des tout-petits) était très bonne et j’ai donc passé 
beaucoup de temps dans sa classe. Il avait à cœur l’éducation des enfants, et 
le tout se faisait dans la douceur et la bonne humeur, ce qui n’était pas 
toujours le cas dans les autres classes. Je comprenais que je n’étais pas chez 
moi, que les méthodes d’apprentissage et surtout, l’application de la 
discipline étaient différentes, mais j’avais beaucoup de difficultés avec la 
façon dont les enfants étaient traités par moment. Après en avoir beaucoup 
discuté avec Biram, nous avons convenu que je viendrais moins souvent, et 
principalement dans sa classe; le climat qui y régnait me convenait mieux.  
 



 Aussi, Shaday et moi avions proposé à Biram de réaliser une murale 
pour égayer les murs de sa classe. Nous avons acheté la peinture en ville et 
nous sommes mis à la tâche. Il fallait voir la réaction des enfants qui sont 
entrés dans la classe une fois le travail terminé !! Ils étaient émerveillés, et  
certains allaient même jusqu’à vouloir partager leur goûter du midi avec les 
différents animaux. Biram était très content, et nous a assuré que notre 
murale aurait un double-rôle : pédagogique et ludique. Cette murale serait en 
quelque sorte le témoin de notre passage au village, et nous en étions très 
fières, malgré nos talents d’artiste limités. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 

Je suis passée par toute une gamme d’émotions tout au long de mon 
stage. Certains moments ont été très difficiles; maladie, difficulté 
d’adaptation à ma famille d’accueil, à ma nouvelle vie, chaleur intense, 
manque d’intimité, conditions d’hygiène déficientes, et j’en passe… 
Heureusement, j’avais autour de moi d’autres stagiaires; ces derniers ont été 
très importants tout au long de mon séjour; nous nous sommes mutuellement 
supporté, dans les moments difficiles comme dans les événements heureux. 
Merci Shaday, Samuel et Marion… sans vous, l’expérience n’aurait pas été 
la même ! 

 
 Je retiens deux choses de mon séjour au Sénégal : la première étant la 
joie de vivre des enfants. Quelle différence avec notre société dans laquelle 
les enfants sur-stimulés ont de la difficulté à apprécier le plaisir tout simple 
de s’amuser entre amis. Les enfants sénégalais n’ont pas accès à mille et un 
gadgets, et pourtant… de la musique, des amis, et que la fête commence !!! 
 

 
 
  



La deuxième chose que j’ai apprise (difficilement, il faut le dire), c’est 
d’apprécier le temps qui passe. La chaleur aidant, il faut accepter, au 
Sénégal, de ne rien faire pendant de looooongs moments… Essayez-le, vous 
verrez; ce sera difficile au début, mais combien satisfaisant une fois intégré 
dans votre routine effrénée !!! 
 

 
 

 
Au revoir Sénégal… et à bientôt Inch’Allah !! 

 
 
 
  
 
 
 


