
SÉNÉGAL 

Retour dans le temps, 2 ans en arrière… Me voilà, à une table avec  5 autres personnes à 

discuter de futures expériences à l’international, d’une soif de découverte, d’un désir d’en 

savoir plus sur le monde qui nous entour. Autour de cette table s’est développée une 

initiative de 17 étudiants en réadaptation de l’Université de Sherbrooke qui s’enrôle dans 

une expérience, de leur propre gré, sans attache avec le milieu scolaire. Lors de notre recherche d’organismes avec lequel 

s’affilier, c’est la chaussure Mer et Monde qui nous a définitivement le mieux fait au pied!  Les 

valeurs de développement durable, d’expérience culturelle en famille, d’aller répondre à des 

besoins, non pas d’en créer, cadrait parfaitement avec notre philosophie. À partir de ce 

moment-ci, on s’engage dans une aventure où l’expérience de prédépart et postdépart est tout 

aussi importante que celle sur terrain ! Une grande famille est née où nous devions apprendre à 

travailler ensemble vers la réussite de ce projet autant pour l’organisation avec Mer et Monde 

que pour les campagnes de financement préalables. Une fois les 2 longues années d’attentes à 

préparer et à languir l’expérience sur terrain, nous voici tous réunis dans l’avion, excité, la tête 

dans les nuages… à se demander ce qui nous attend sur l’autre côté du continent !  

Et c’est parti pour l’aventure !! 
…. 1er choc culturel … 

7 heures d’attente à Paris à la porte de départ de l’avion vers Dakar, où déjà l’expérience 

commence… Me voilà déjà en minorité, autour de moi des Sénégalais, certains habillé d’habits 

occidentaux, certains habillés de leur boubou aux couleurs flamboyantes. Je me sens déjà un 

peu intimidée quand je vois les grands hommes dans leur longue toge verte flash ! Dans l’avion, 

je fais connaissance avec une dame qui habite Dakar et déjà je comprends ce qu’on appelle LA 

TARANGA, elle nous partage sur son pays, nous souhaite un bienvenue chaleureux et nous propose même de venir la 

visiter chez elle au pays !!  

… Le 1er pied dans ma famille … 

Mame diarra Konaté !! Voici la première chose que ma mère sénégalaise me dit en arrivant dans ma famille. Je la regarde 

avec des grands yeux, je ne comprends pas vraiment ce que c’est que ce charabia de mots. Un peu stressé de mon arrivée 

dans ma nouvelle famille, je regarde Pierre (notre accompagnateur) qui me dit avec un grand sourire : Mame Diarra 

Konaté, c’est ton nom sénégalais !!  HA bon!!! Ça y est, j’ai perdu mon point de repère le plus important de ma vie- mon 

identité – je plonge dans l’expérience!  Me voici maintenant membre de la famille ! J’apprends plus tard que mon nom 

est celui de la mère du plus grand marabout du peuple Maurite. Ainsi, je dois porter fièrement ce nom, comme il est très 

significatif pour eux ! Ma sœur de 24 ans me prend par la main pour me présenter aux gens de la rue, je me répète en tête 

mes salutations sénégalaises et j’essaie tant bien que mal de me rappeler mon nouveau nom, mais le seule qui me revient 

c’est Solène!!! :X  



… Une journée typique… 

8h00, la bonne de la famille entre dans ma chambre pour aller chercher ses 

vêtements. 8h30, la cousine de la famille entre dans ma chambre pour aller 

chercher ses vêtements. 8h45, ma sœur vient chercher ses vêtements. 9h je 

me lève, je mange mon pain au 

chocolat, comme tous les 

matins, c’est délicieux! 10h je 

sors rejoindre ma collègue de 

travail, Aisata (Marie-Pier), étudiante en physiothérapie, qui habite juste en 

face de chez moi ! 10 minutes de marche pour se rendre chez notre 

accompagnatrice – une marche lente, lourde, car déjà la chaleur nous pèse. 

10h30, nous sommes chez le 1er enfant, qu’on voit à domicile avec 2 

accompagnateurs bénévoles de l’association des handicapés moteurs de 

Guediawaye qui a, entre autres, comme mission de favoriser le 

développement des enfants et de favoriser leur autonomie dans la vie 

quotidienne. 11h30, nous sommes chez le 2e enfant… 12h30 la journée de 

travail est fini ! OUFF, la journée a été dureeeee, un gros deux heures de 

travail ! ;) Eh oui, on ne travaille pas beaucoup! Ce n’est pas les enfants 

handicapés qui manquent, c’est l’organisation qui manque. L’association 

fonctionne depuis 13 ans, mais Aisata et moi travaillons dans un nouveau 

quartier où aucun service n’a été donné auparavant par notre association. Ce qui signifie nouvelle organisation, nouveau 

contact à faire avec les familles, disponibilité des bénévoles, etc… Nos actions avec les enfants étaient principalement au 

niveau de l’enseignement sur de la dysphagie, du positionnement, des étirements, de la stimulation et surtout de donner 

de l’attention à des enfants souvent laisser à eux-mêmes. La réalité au Sénégal au niveau 

de soins de santé diffère beaucoup du Québec, les soins de santé sont payants et 

inaccessibles pour la plupart de la population. Les enfants ont de lourdes atteintes 

neurologiques et n’ont, pour plusieurs, jamais été consulté un médecin. Ainsi, ce sont des 

enfants laissés à eux-mêmes sans soins avec des contractures presque irréversibles, des 

enfants sous-stimulés…Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’ayant une très grande famille 

(15 enfants ou plus) et un budget très serré, leur permettant, pour plusieurs, de seulement 

de vivre au jour le jour pour nourrir leur famille, les parents préfèrent surement utiliser 

l’argent pour nourrir tous les enfants, plutôt que d’investir dans des soins de santé pour 

un enfant qui ne se verra probablement jamais à son tour rapporter les dimes à la maison. 

Un autre aspect expliquant cette situation c’est les croyances reliées à l’effet d’avoir un enfant handicapé (mal vue des 

autres familles, la mère aurait été punie de Dieu) et aussi le manque d’éducation par rapport aux possibilités de 

réadaptation pour leur enfant. Malgré tout, des mouvements se mobilisent et plusieurs associations de bénévoles essaient 

de venir en aide aux enfants handicapés, dont nos accompagnateurs, pleins de bonté et de dévouement! Cette expérience 



de travail nous a aussi permis de nous lier d’affection autant avec les enfants atteints de handicaps qu’avec les familles 

que nous avons côtoyées! L’accueil, les autres enfants de la famille qui voulait s’impliquer, les sourires, la reconnaissance 

et le partage de connaissances! Nous avons  même eu l’opportunité d’apprendre à faire des colliers avec la pâte d’un fruit, 

travail qu’effectuait une dizaine de femmes depuis qu’elles étaient très jeunes, chez l’enfant où nous donnions des soins.  

Suite à ma journée de travail, je pouvais parfois en profiter pour aller visiter Dakar avec mon frère ou ma soeur, visiter la 

famille de ma sœur, participer aux tâches pour la préparation du repas, mais surtout RELAXER (aspect qui me manque 

le plus depuis mon retour!!!), faire des siestes, lire ou encore regarder le mur en me tournant les doigts(!!), après tout nous 

étions dans le mois du Ramadan! Tout est TRÈS au ralenti, c’est le mois pour se recueillir !  

 

…Ce que j’en retire… 

Il est certain que je retire beaucoup du Sénégal, cette expérience m’a fait sans aucun doute grandir ! Le Sénégal m’a donné 

la soif d’en connaître plus sur les différences, les modes de vie, la culture et la religion, mais aussi sur les aspects d’ordre 

plus économique et organisationnel qui régissent le développement et le système de la santé des pays.  Le Sénégal m’a 

appris ce qu’était une famille unie, l’importance du partage,  vivre le moment présent, et surtout prendre son temps…!   

À travers le stage en réadaptation, j’ai développé des compétences de 

communication interculturelle, mais surtout de la créativité due au 

manque de ressource et de l’autonomie dans la prise de décision. 

Je conseille cette expérience à qui compte désire s’ouvrir l’esprit, sortir 

de sa zone de confort, dépasser ses limites, vivre la différence ( car 

OUI,  elle est TRÈS présente!! ) et s’arrêter pour se questionner sur 

son propre mode de vie et apprendre à se connaître !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


