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Par où commencer ou par quoi commencer? 

Une question assez difficile après avoir passé deux 

mois au Sénégal n’est-ce pas? Je dois d’abord dire 

que ça été une aventure extraordinaire et qui a 

beaucoup changée ma perception du monde actuel. 

Avant tout, avant ma première rencontre avec 

Mireille, je voulais changer le Monde et devenir une 

personne un peu plus engagée. Je crois qu’à ce 

moment de ma vie j’avais besoin de quelque chose 

pour combler un vide ou bien simplement 

débroussailler la jungle d’idées dans laquelle j’étais 

perdu. J’ai toujours aimé faire plein d’activités 

surtout pour le plaisir sans buts précis. J’en ai eu le 

vertige quand je me suis rendu compte qu’à quelque 

part ça ne me rendait pas plus heureux ou que je 

n’accomplissais rien de significatif, pas simplement 

pour moi, mais pour les autres, pour tout ce qui 

m’entoure. C’est là qu’étrangement je me suis 

intéressé un peu plus à mes racines vietnamiennes, à 

mon histoire qui inclue celle de mes parents qui sont 

des « boat people » et au bouddhisme qui est très 

encré dans la culture vietnamienne. J’ai commencé 

à méditer, à me connaître, à planifier des projets 

plus sérieux que des partys d’étudiants. J’ai 

commencé à apprendre à m’instruire. On dirait que 

quand on est à l’école on ne prend pas le temps de 

voir tout ce qui ce passe autour de nous tellement on 

en a marre d’apprendre par obligation… Je crois 

aussi que je n’étais pas plus curieux que ça avant. Je 

dirais que je me suis beaucoup assagit depuis et que 

j’aime mieux accomplir des choses qui pourrait 

m’enrichir et me faire grandir au bout de la ligne. 

 

C’est après une grosse peine d’amour que je 

qualifierais de stupide aujourd’hui que j’en suis 

venu à ce bout de chemin. C’était un évènement 

malheureux à ce temps-là, mais après un temps on 

se relève et on finit par aller plus loin et plus haut! 

Cette personne dont j’étais follement amoureux 

changea un peu ma perception du Monde et aussi 

mes intérêts. C’est spécial comment on peut 

s’inspirer des autres sans qu’ils ne le sachent eux-

mêmes. Je suis toujours impressionné de les voir 

accomplir des choses que je crois impossibles pour 

moi. À travers mes méditations, j’ai eu une petite 

illumination qui me disait que le bonheur était bien 

plus grand que les plaisirs sensoriels. Dans le fond, 

sur quoi j’avais entièrement basé mon existence 

était complètement faux. Je dirais que c’est à ce 

moment que j’ai commencé à vivre. C’est une 

nouvelle vie qui démarrait. De ce moment, tout ce 

que je croyais impossible, j’ai commencé à le 

confronter. Si quelqu’un l’a déjà fait avant moi alors 

pourquoi je ne serais pas capable? Durant toute mon 

enfance, c’est peut-être la peur et un manque de 

confiance qui a fait que je n’ai jamais eu le courage 

ou l’envie d’accomplir des projets à l’exception du 

chemin normal qui est d’aller à l’école pour 

finalement me trouver un travail. Ce déclic m’a 

aussi fait comprendre qu’il faut arrêter de croire que 

c’est impossible tant qu’on ne l’a pas au moins 

essayé.  

  



Les mois passent avant que je vois Mireille 

et je rencontre un des collecteurs de dons de 

Médecins Sans Frontières. Je me suis mis dans la 

tête, après lui avoir parlé, que ça serait un but, un 

rêve que je voudrais accomplir dans ma vie que de 

partir pour MSF comme technologiste en 

laboratoire médical. Depuis à chaque mois, je fais 

un don et je reçois leur petit journal qui me stimule 

toujours et autant. Je crois que ce qui m’attire dans 

ce qu’ils font c’est l’apport d’humanité dans des 

pays en crise et où il y a tellement de tensions. 

Après y avoir réfléchit et visité le site internet de 

MSF, je me suis rendu compte que ce n’est pas pour 

aujourd’hui. Premièrement parce que je n’ai pas 

terminé mes études et qu’il faut quelques années 

d’expérience dans mon domaine. Je me suis 

convaincu qu’il faudrait aussi une première 

expérience avant tout pour tester mes nerfs et mon 

ouverture d’esprit. J’ai demandé à des amis s’ils 

connaissaient des organismes et c’est ainsi que j’ai 

découvert Mer et Monde. Par la suite, j’ai rencontré 

Mireille. Je me souviens que j’étais plutôt excité et 

emballé avant et après sachant que je partirais en 

Afrique!!! 

 

La deuxième étape était les fins de semaine 

de formation. À la première, j’étais un peu sur les 

nerfs d’arriver là tout seul et de ne connaître 

personne. On a passé la première soirée à décrire un 

objet qui nous représentait. J’avais apporté le 

Prophète de Khalil Gibran, une petite bible bien 

écrite. Je crois que j’avais lu la partie sur le don :  

 

« Il y a ceux qui donnent peu de l'abondance 

qu'ils possèdent et ils le donnent pour susciter la 

gratitude et leur désir secret corrompt leurs dons. Et 

il y a ceux qui possèdent peu et qui le donnent en 

entier. Ceux-là ont foi en la vie et en la générosité 

de la vie, et leur coffre ne se vide jamais. Il y a ceux 

qui donnent avec joie, et cette joie est leur 

récompense. Et il y a ceux qui donnent dans la 

douleur, et cette douleur est leur baptême. Et il y a 

ceux qui donnent et qui n'en éprouvent point de 

douleur, ni ne recherchent la joie, ni ne donnent en 

ayant conscience de leur vertu. » 

Je dirais que j’ai la mentalité des gens qui 

donne pour susciter de la gratitude. C’est 

définitivement un aspect que je dois changer. Je suis 

un égoïste, mais au moins j’en ai conscience. Bien 

que je sache donner partiellement, je crois que je ne 

sais pas recevoir. J’ai toujours l’impression que je 

dois le rendre à la personne d’une manière ou d’une 

autre comme une dette. L’idéal serait de donner et 

de recevoir sans arrière pensée par gentillesse et 

fierté.  

 

 C’est étrange comment ces fins de semaines 

de formation nous transforment. Chacun partageait 

son histoire et ses expériences. Nous avons eu des 

discussions assez profondes sur nos vies et nos 

perceptions. Depuis, j’ai arrêté de juger les gens par 

leur apparence. À l’intérieur de sa coquille chacun a 

une histoire particulière et des défauts qui sont 

encrés et c’est ce qu’ils sont. J’étais aussi surpris de 

partager autant de parties de moi que je n’avais pas 

partagé avec mon propre entourage. On apprend 

vraiment à s’ouvrir et à se poser des questions sur sa 

propre vie. Un peu d’introspection ça fait du bien! Il 

faut se questionner et ne pas être un inconscient 

subordonné.  

 

Il y avait tout le volet sur la mondialisation 

qui était très intéressant, formateur et enrichissant. 

Pour avoir simplement fait de la science pure depuis 

ma sortie du secondaire c’était la première fois que 

j’avais des cours de sciences humaines si on peut 

dire. J’ai appris à démêler tout ce qu’était le FMI, la 

Banque Mondiale… pour en venir aux causes de la 

pauvreté. On se rend compte qu’on est bien 

impuissant face à tous les milliards de dollars qui se 

brassent entre les pays et qui fait que les petits pays 

ne font que s’endetter encore plus. Je me souviens 

qu’on était souvent démoralisé après ces activités, 

mais on apprend qu’en faisant des petits gestes on 

peut changer bien des choses. Faut bien rester 

optimiste, malgré tout! Nos formatrices étaient aussi 

très motivantes. Leur passion et expérience pour le 

voyage et aussi pour la coopération internationale 

venait bien me chercher. Le tout s’infusait bien à 

l’intérieur de moi. 



Avant mon départ, j’étais en train de 

travailler sur un projet d’équipe à la maison quand 

j’ai reçu un appel de Denis, responsable de l’équipe 

terrain. J’étais tellement excité! En plus, Denis a un 

don particulier. On a l’impression de le connaître 

depuis toujours quand il nous parle. C’est très 

rassurant et emballant. J’étais très content 

d’apprendre qu’il m’avait trouvé un stage en 

laboratoire médical. Quoi rêver de mieux! C’était 

inespéré. Je m’attendais à jardiner pour les 2 mois 

au Sénégal à milles millions de degrés Celsius…  

 

Un mois plus tard, je terminais l’école. Je 

partais sur un roadtrip avec des amis à Toronto et 

Chicago du lundi au vendredi pour prendre d’avion 

pour le Sénégal le samedi! Ce fut une semaine de 

fou! Après une journée entière passé dans les avions 

et les aéroports, j’atterrie enfin à celui de Léopold 

Sedar Sengor. La première chose à nous frapper est 

certainement la chaleur et l’humidité. Il fait nuit. Je 

n’ai pas trop de mal à récupérer mes bagages. Par 

contre, je cherche Pierre qui est sensé m’accueillir 

avec une affiche Mer et Monde et il n’est pas là. Je 

fais le tour au moins 5 fois. Il y a plein d’organisme 

sauf celui que je cherche. Finalement, il y a un 

homme qui me demande si je veux passer un appel. 

Alors, j’appelle Denis de son cellulaire et Denis me 

dit que Pierre est à l’extérieur, qu’il n’a pas pu avoir 

la carte pour entrer dans l’aéroport. Quand, je finis 

par le trouver, le monsieur qui m’avait prêté son 

cellulaire par pure gentillesse me demandait de 

l’argent pour lui rembourser l’appel. C’est là que 

j’apprends sous les apparences qu’il n’y a rien de 

gratuit et bien gentil! Finalement, Pierre lui refile un 

peu de sous et nous partons pour l’auberge en taxi. 

Là-bas, il y avait déjà 7 étudiantes en physiothérapie 

d’ULaval qui m’attendait. Elles étaient là depuis 

quelques jours et avaient quelques activités de 

formation données par des Sénégalais. J’ai passé le 

lendemain avec elles. Nous avons eu une petite 

capsule avec une personne qui aidait des enfants 

handicapés. Il nous a très bien partagé la passion 

pour son travail. Il nous expliquait que pour les 

Sénégalais, l’handicap mental et physique était un 

tabou. Souvent, il considère une maladie ou un 

handicap sous l’influence d’un mauvais esprit. Il 

nous expliquait aussi que souvent certaines 

maladies n’étaient pas traitées adéquatement, car les 

Sénégalais vont souvent aller voir un marabout 

avant de consulter un médecin puisqu’il en est selon 

leur tradition. Je me souviens que durant cette 

séance en dessous d’un arbre, un caméléon est 

tombé tout près de nous. C’était une belle surprise! 

Il a finalement prit la couleur du sable et il est parti 

comme il est arrivé.  

 

Le lendemain, j’étais laissé à moi-même 

dans ma famille d’accueil à Dakar. Le petit quartier 

où j’habitais s’appelait Cité Fadia. La maison était 

si l’on peut dire un appartement au premier étage 

d’un bloc à 3 ou 4 étages.  Il n’y avait pas de 

chambre libre pour moi. Alors, on m’a installé dans 

le salon derrière le divan. Ça m’a un peu déçu, mais 

je me suis simplement dit que ça faisait partie de 

l’aventure. À la maison à ce moment de la journée, 

il n’y a que les femmes et les enfants. J’ai joué un 

peu avec la petite de la maison en ne comprenant 

absolument rien de ce qu’elle me disait. Son petit 

nom est Mama Sali.  

 

MAMA SALI 

 
 

Elle avait le nom de sa grand-mère qui était ma 

mère d’accueil. Et ce fut comme ça tout au long de 

mon séjour. Le wolof ne connectait pas avec moi. 



Probablement parce que tout mon entourage 

Sénégalais parlait bien français, alors je n’avais pas 

à me forcer à l’apprendre. Son petit frère, lui, 

s’appelait Cheikh Tidiane qui était aussi le nom de 

mon père d’accueil. C’est une des coutumes au 

Sénégal. Chacun a pratiquement un homonyme. Ma 

mère m’avait donné le nom de son frère, Boubacar. 

Le petit Cheikh, on l’appelait aussi ourson parce 

qu’il mangeait toujours et qu’il était bien dodu.  

OURSON 

Durant la soirée, j’ai été présenté au reste de la 

famille. À la maison, il y avait donc les grands-

parents (mes parents), le plus vieux de mes frères 

(Babacar), sa femme (Oumy) et ses 2 enfants 

(Mama Sali et Cheikh) et deux autres de mes frères 

(Baba et Pape).  

 Babacar était éleveur de poulet donc on 

mangeait souvent de la viande à la maison ce qui est 

un peu un luxe pour la plupart des familles au 

Sénégal. Il préparait souvent le thé pour notre père 

et m’a aussi enseigné à le faire, mais je n’étais pas 

très doué. 

 Mon père d’accueil vendait des 

médicaments à des centres de santé à mon souvenir 

et ma mère s’occupait de la maison et partait 

souvent la journée à des réunions de femmes du 

quartier. 

 

 

MAMA SALI  ET PA’ TIDIANE 

 
BABACAR, OUMY ET LEURS ENFANTS 

 
  



Durant tout le temps que j’étais là, j’étais 

vraiment près de mes deux frères d’accueil. Surtout 

Pape qui avait à peu près mon âge. On jasait de tous 

ensemble. Je pouvais rire de tout avec lui. Souvent 

après ses prières, je demandais : « Comment va 

Allah? Il a reçu ton appel? » Et il me répondait : 

« Oui, il te dit bonjour. » Pape était simple c’était 

peut-être pour ça que je me sentais à l’aise avec lui. 

PAPE ET MOI À LA KORITÉ 

 
 

Baba était un peu plus un Don Juan. Il était toujours 

bien habillé quand il sortait. Il s’est même acheté un 

scooter la veille de la Korité. Sûrement pour 

impressionner les filles!  

 

BABA ET SON SCOOTER À LA KORITÉ 

 
 

La Korité célèbre la fin du mois du Ramadan et la 

nouvelle année. On mange beaucoup, beaucoup, 

beaucoup! Ma sœur Mame Binta est venue passer le 

mois du Ramadan à la maison avec ses deux 

enfants, Alassane et Ramatoulaye qu’on appelait 

aussi Poussin parce qu’elle était toute petite. C’était 

toujours elle qui cuisinait durant le ramadan. Avant 

c’était Oumy. Elle me disait toujours que j’allais 

manger beaucoup! Et c’était toujours très bon!  

MAME BINTA ET RAMATOULAYE 

 
Durant cette journée, on est habillé avec les plus 

beaux boubous du Sénégal. Les enfants passent de 

maison en maison pour recevoir de l’argent, un peu 

comme à l’Halloween. On pardonne nos vieilles 

chicanes à notre entourage pour souligner la 

nouvelle année en disant une phrase wolof que je ne 

me souviens évidement pas. Ce fut un des coups de 

cœur et moment fort de mon voyage. Surtout après 

avoir passé à travers le Ramadan. Durant tout ce 

mois, le Sénégal est au ralenti. Les petits marchants 

sont fermés. Avant, les dames vendaient des 

arachides, des fruits, de la nourriture et des boissons 

un peu partout et à n’importe quelle heure. Quand le 

Ramadan arrive tout ça disparaît, puisque tout le 

monde jeûne d’environ 5h à 19h. J’ai jeûné la 

première journée du Ramadan et je ne suis pas prêt 

de recommencer. C’est quand même un bon 14h 

sans boire ni manger. Cette journée là a commencé 

en déjeunant un bout de pain à 5h et en buvant bien 

de l’eau. Après je rejoignais Kloé et Mathias à 

l’arrêt de bus. On se dirigeait vers le boulot en 

djagandjaye, un camion blanc avec des bancs très 

peu confortables où nous sommes entassés comme 

des sardines. Souvent nos genoux rentrait dans le 

banc de devant.  



…Kloé était une étudiante à ULaval en soins 

infirmiers. Sa famille et la mienne étaient proches. 

Ma sœur d’accueil avait marié le frère d’accueil de 

Kloé et avaient 2 enfants. Nos deux familles étaient 

à environ 500 mètre l’une de l’autre…  

… Mathias était infirmier au dispensaire et 

aussi un bon ami. Une personne très généreuse. Il 

vivait dans le même quartier que nous. Alors, il 

nous guidait souvent le matin pour aller travailler au 

dispensaire… 

 

KLOÉ ET MATHIAS 

 

 

Vers 8h, on se dirigeait dans une salle où il y 

avait la prière du matin avec les sœurs et tous les 

employés catholiques du dispensaire. J’aimais bien 

les entendre chanter. Je savais presque la prière par 

cœur à la fin. Après ça, on commençait notre 

journée. Je partais à la réception où j’aidais à 

l’enregistrement des patients à l’ordinateur. Vers 

9h, j’allais au labo où j’aidais à faire les analyses et 

à rentrer les résultats à l’ordinateur. Au laboratoire à 

mon arrivé, il y avait un stagiaire, Dominic, et deux 

techniciennes, Rose et Vivianne que j’appellais Ta’ 

Rose et Ta’ Vivianne (Ta’ pour tante). On 

s’entendait plutôt bien et on blaguait beaucoup 

ensemble. J’ai vraiment aimé mon expérience avec 

elles, malgré la chaleur et les tâches qui me 

fatiguaient beaucoup. Vers 15h, Kloé et moi 

repartions à cité Fadia. En arrivant à la maison, je 

prenais une douche et j’allais faire une petite sieste. 

J’étais complètement épuisé. Je me souviens m’être 

levé à 18h. J’étais tellement faible, déshydraté avec 

le ventre vide! J’avais tellement hâte au moment où 

on brise le jeûne à 19h! On mangeait des dattes et 

du pain. Ça nous fait tellement réaliser comment on 

peut être choyé d’avoir de la nourriture à toutes les 

heures de la journée chez nous au Québec. Plus tard, 

vers 21-22h, nous avions droit au vrai souper qui 

était souvent un gros plat de riz et poisson ou de 

viande que nous mangeons tous ensemble. 

 

… Pour en revenir au laboratoire et au 

dispensaire… 

 

TA’ VIVIANNE ET TA’ ROSE 

 
 

Les analyses qu’on faisait étaient surtout reliées à 

l’anémie falciforme qui est une maladie de 

l’hémoglobine qui touche seulement des gens de 

race noire. Il y avait aussi des tests pour la malaria 

et la recherche de parasites dans les selles. Les 

enfants étaient surtout testés pour l’hémoglobine 

puisqu’ils sont souvent anémiques à cause de la 

malnutrition. 

 

Au dispensaire, il y avait aussi un centre de 

diététique pour les enfants en malnutrition. Là-bas, 

j’y ai rencontré Ariane et Amélie qui étudiaient la 

nutrition à l’université Laval. J’ai vraiment apprécié 

mes trois mois avec Ariane, Amélie et Kloé. De 

retour au Québec, j’ai conservé une belle amitié 



avec Ariane. C’est drôle comment un voyage à 

l’autre bout du monde peut nous rapprocher quand 

dans la même province on ne se serait peut-être 

jamais rencontrés. 

 

KLOÉ, ARIANE, MOI ET AMÉLIE 

 
 

À mon retour, j’ai tout de suite repris ma routine 

avec l’école qui recommençait et mon boulot la fin 

de semaine. J’étais assez nostalgique au retour. 

J’écoutais beaucoup de musique sénégalaise et 

j’appelais souvent ma famille d’accueil. La 

rencontre de stage de retour était un peu difficile. 

J’avais passé à autre chose et de devoir se 

remémorer des souvenirs m’apportait un peu de 

mélancolie. Je crois que c’était quand même un mal 

nécessaire pour nous rappeler le chemin que nous 

avons fait depuis. Je dirais qu’aujourd’hui je suis 

plus calme face à l’imprévu, que j’ai moins peur de 

l’avenir… Je me sens beaucoup moins pressé. Ça 

m’a frappé quand l’une de mes professeurs est 

arrivée en retard d’une heure à notre rencontre de 

stage et que les autres étudiants se plaignaient en 

disant qu’ils auraient pu être à la maison à faire 

autre chose. De mon côté, je n’étais pas trop inquiet. 

Ça me faisait rire de les entendre. Je me disais qu’ils 

avaient tellement une attitude nord-américaine! 

Finalement, la professeure est arrivée et elle avait 

plein de problèmes à régler au département. J’ai 

remarqué cette situation aussi en allant au 

restaurant. La mère d’une amie nous faisait 

remarquer que le service était plutôt lent. C’est fou 

comment il n’y a rien d’assez rapide pour nous 

nord-américains. Tout doit se faire rapidement. Pour 

notre bien-être, on doit apprendre à relaxer! 

 

D’avoir été au Sénégal seul m’a aussi donné 

beaucoup de confiance en moi. J’ai souvent été une 

personne un peu timide dans ma jeunesse. J’ai 

appris à m’ouvrir à bien des personnes. Chaque 

personne me surprend avec une qualité et une 

gentillesse qu’on ne peut pas connaître à une seule 

rencontre ou qui peut être caché sous une tonne de 

défauts lors d’une première impression. J’essaie de 

me soucier davantage des sentiments des autres, 

d’être un peu plus sensible. C’est une des choses qui 

fait défaut dans notre société si indifférente. J’ai 

l’impression qu’on ne se soucie pas assez des 

autres, qu’on a trop d’intérêts personnels qui 

passent avant tout. 

  

Ma confiance se transpose aussi dans mes 

projets et défis. Une fois qu’on prend conscience de 

ce qu’on peut accomplir tout semble beaucoup 

moins irréalisable. Dernièrement, j’ai terminé le 

demi-marathon de Montréal et j’en suis vraiment 

fier. Pour la prochaine année, je devrais terminer 

l’école et faire l’examen de l’ordre canadien. Avec 

ça, je devrais pouvoir travailler à l’extérieur du pays 

ou dans une autre province. J’ai l’impression 

d’avoir un esprit un peu nomade et citoyen du 

Monde. Ça fait maintenant un an que je suis revenu 

du Sénégal et ça me suivra toujours. Il n’y a pas si 

longtemps, ma famille d’accueil m’a appelé et je 

n’ai jamais été aussi content de répondre au 

téléphone! C’était comme une bombe de joie pour 

le reste de ma journée! De savoir que notre amitié 

au-delà des frontières est réciproque est tellement 

gratifiant. J’espère y retourner un jour. Inch’Allah 

comme ils diraient! J’ai bien hâte de terminer 

l’école et de repartir à l’aventure! Il n’y a rien de 

plus exaltant! 


