
Il y a un peu plus de 2 mois, je quittais ma famille Sénégalaise  
pour retrouver ma famille & mes amis de toujours, mon copain  
et mon Québec. Déjà 2 mois, et pourtant j’ai encore quelques fois 
l’impression qu’une partie de ma tête et de mon cœur y sont toujours... 

– PAR ROXANNE LAPOINTE‐TREMBLAY 

 

LE CHEMINEMENT 

Depuis toute petite,  je me tuais à dire à qui voulait  l’entendre qu’un  jour,  j’irais faire un stage de coopération 
dans un pays dans  le besoin  (OK…  je  l’avoue ! Je disais plutôt que  je ferais un « stage humanitaire »… Puisque 
avant mes formations avec Mer Et Monde, je ne connaissais pas du tout la différence entre stage de coopération 
et stage humanitaire. OK… Je l’avoue encore ! Je ne savais même pas qu’un stage de coopération existait…) C’est 
en cet été 2014 que j’ai réalisé mon projet : Je suis partie faire un stage de coopération en physiothérapie de 6 
semaines au Sénégal. Nous étions un groupe de 17 étudiants en physio et en ergo de l’Université de Sherbrooke 
à avoir entrepris ce beau projet. Bien qu’endossé, celui‐ci n’était pas crédité ou organisé par notre Université. 
Quelle belle initiative nous avons eue !  

J’ai longtemps hésité avant de m’embarquer dans ce projet, qui représentait beaucoup d’efforts, de temps et de 
défis personnels.  Sur  les 2 ans précédant notre  voyage, où nous avons entrepris nos  levées de  fonds et nos 
formations,  j’ai  souvent  pensé me  retirer.  Je me  disais  que  je  n’avais  pas  la  personnalité  qu’il  fallait  pour 
participer à ce genre de stage  :  je n’étais pas assez « grano »,  j’étais  trop matérialiste,  je n’avais pas assez de 
temps, je n’avais pas d’expériences dans le domaine… Lorsqu’on cherche des raisons, on trouvera toujours des 
« trop » et des « pas assez » !  

Un jour, sans que je m’en rende vraiment compte, les billets d’avion étaient achetés. Au diable les hésitations : 
je ne pouvais plus reculer !  

 

LA VIE DE FAMILLE & L’ADAPTATION 

La journée la plus stressante de mon voyage : celle où j’ai quitté la maison de Mer Et Monde pour me rendre à 
Rufisque  et  aller  à  la  rencontre  de ma  famille  Sénégalaise.  Les  appréhensions  étaient  grandes :  Allaient‐ils 
m’aimer  ?  Allait‐on  bien  s’entendre  ?  Allais‐je  avoir  des  choses  à  leur  dire  ?  Allait‐on  se  sentir  bien  tous 
ensemble ? 

Tellement  de  craintes  qui  furent  apaisées  aussitôt  que  je  rencontrai  ma  mère  Sénégalaise.  Elle  était 
accompagnée de sons fils de 3 ans : « un vrai têtu » comme elle disait! Comme la plupart des Sénégalais, Adji est 
une  femme  remplie d’humour et  son cœur est aussi grand que  le continent de  l’Afrique peut  l’être. Elle m’a 
adoptée tout de suite… Et ce fut réciproque ! Adji n’était qu’un hors d’œuvre pour me mettre l’eau à la bouche : 
tous les autres membres de la famille Seck étaient tout autant généreux, drôles et attachants. À mon plus grand 
bonheur, très rapidement, j’ai senti que je faisais partie de cette belle famille.  

Le Sénégal est accueillant, le Sénégal est aimant : je vous le dis ! 



 

Bien sûr que  lors des 2 premières  journées  j’étais dépaysée :  je ne comprenais pas  la  langue,  j’avais chaud,  je 
n’avais jamais faim et j’avais de  la difficulté à dormir (le Sénégal est très bruyant de nuit!). Mais j’étais surtout 
émerveillée par tout ce que je pouvais voir : des enfants qui s’amusaient dehors à toutes heures de la journée et 
du  soir,  de  l’entraide  à  tous  les  coins  de  rue,  des  voitures  se mélangeant  aux  calèches,  des  petits marchés 
bondés de gens, de la nourriture à profusion…  

Le Sénégal est beau, le Sénégal est magnifique : je vous le dis ! 

 

Après quelques journées, j’ai compris que même si on ne parlait pas la même langue, il nous était possible de se 
comprendre et de tisser des liens. Malgré que leur français ne fût pas parfait et que mon Wolof laissait à désirer, 
j’ai  su m’amuser  et  avoir  du  plaisir  avec  les  enfants  de ma  famille  et  ceux  de ma  rue.  J’ai  aussi  fini  par 
comprendre  que  même  si  les  « bonnes »  ne  me  répondaient  pas  dans  la  langue  de  Molière,  elles  me 
comprenaient très bien. Au fil des jours, j’ai aussi vu que la plupart des gens de ma famille faisaient des efforts 
pour parler en  français  le plus souvent possible.  Ils sont comme ça  les Sénégalais :  ils veulent à  tout prix que 
l’invité se sente bien et qu’il ait tout ce qu’il désire.  

Le Sénégal est généreux, le Sénégal est attentionné : je vous le dis ! 

 

Bien sûr, je n’oublierai jamais les taquineries et les jeux entre mes petits frères et moi, les sorties au marché et 
les après‐midi à se prélasser avec ma sœur ou  les conversations que  j’ai pu avoir avec mes grands frères, mes 
pères, mes tantes et ma grand‐mère. Au grand jamais, je n’oublierai ma tante qui s’inquiétait pour moi 24h/24 
et qui ne cessait de me répéter que je leur manquerais lorsque je rentrerais à la maison. J’ai de petites nouvelles 
pour toi ma belle Astou : vous me manquez tout autant. Cependant,  la vie de famille ne se résume pas qu’aux 
gens habitant  la maison :  je me  suis  fait des  amis dans  tout  le quartier et partout où  je pouvais  aller. Et  au 
Sénégal, c’est aussi ça la famille… 

Le Sénégal est sociable, le Sénégal est familial : je vous le dis ! 

 

LE STAGE 

Mon stage se faisait au sein de « L’association Nationale des Handicapés Moteurs de Rufisque ». J’étais couplée 
avec une bonne amie à moi, une étudiante en ergothérapie. Accompagnées de ma sœur, qui était notre guide et 
notre traductrice, nous allions dans les domiciles pour traiter des enfants handicapés.  

La première et la deuxième journée de stage furent un peu chaotiques. Ma collègue et moi ne savions pas trop 
ce que  l’association attendait de nous et nous ne  savions pas  comment procéder.  La 3e  journée, nous avons 
rencontré 2  autres de nos  collègues qui  faisaient  leur  stage  au  sein de  la même  association que nous.  Elles 



avaient reçues un peu plus de directives que nous quant à  la façon dont nous devions fonctionner. Après une 
mise au point, tout est allé pour le mieux. 

Après avoir évalué plusieurs enfants, ma collègue et moi avons sélectionné 8 enfants à suivre 2 fois par semaine. 
Ce  fut  difficile,  car  pour  la  plupart  des  enfants,  il  n’y  avait  pas  de  diagnostic  et  ils  n’avaient  pu  recevoir  de 
traitements précocement. Beaucoup avaient des contractures, des fauteuils roulants trop grands, des difficultés 
de respiration, des difficultés à l’alimentation et j’en passe... Pour ceux qui s’y connaissent un peu plus dans le 
domaine  de  la  réadaptation,  ma  collègue  et  moi  avons  surtout  enseigné  des  exercices  de  renforcement, 
d’équilibre et d’étirement, fait du clapping, donné des conseils en dysphagie et en positionnement et ajusté les 
fauteuils  roulants  avec  des matelas. Mais  surtout,  le  plus  important :  à  travers  nos  traitements,  toujours  en 
travaillant les différentes déficiences de ces enfants, nous avons joué avec eux. Les sourires que nous avons pu 
leur soutirer n’auront  jamais de prix. Pour une  fois, ces enfants étaient  le centre de  l’attention :  les blanches 
venaient à la maison expressément pour eux… juste pour eux ! Et tous les autres enfants de la maison en étaient 
bien  intrigués et voulaient se  joindre à nous. Ils  jouaient avec cet enfant handicapé, qui  il y a encore quelques 
années au Sénégal, on cachait parce qu’on en avait honte. 

 

SYNTHÈSE 

S’il y a une chose que  je ne  regretterai  jamais dans  la vie, c’est bien ce stage au Sénégal. Malgré  toutes mes 
appréhensions et mes peurs du départ, je n’ai jamais été aussi heureuse d’avoir persévéré dans un projet, car ce 
fut l’aventure d’une vie.  

Je ne dirai pas que le Sénégal m’a changé, mais il a assurément changé ma vision de l’Afrique et du monde tout 
entier.  J’ai  réalisé que  j’avais une  capacité d’adaptation étonnante et que  j’adorais dépasser mes  limites.  J’ai 
aussi compris qu’il n’existait pas de personnalité « faites sur mesure » pour ce genre de stage : il suffit de vouloir 
se mettre à  l’épreuve, d’être  curieux et d’avoir envie d’aller à  la  rencontre d’une autre  culture. Ce n’est pas 
grave si tu n’as jamais fait de voyage du genre auparavant : il y a un début à tout ! 

Mon seul regret ? De ne pas avoir fait ce voyage avant ! Maintenant que je termine ma Maîtrise cette année et 
que  je devrai  travailler pour  répondre  à de nouvelles obligations  financières,  je ne  sais pas quand  j’aurai de 
nouveau la chance de partir plusieurs mois dans un pays en développement et vivre une aussi belle expérience. 
Une chose est sure : je ne sais pas quand, ni comment, mais je sais que vous me reverrez le bout du nez, chère 
famille Seck ! 

Le Sénégal est inoubliable… 
Le Sénégal j’y retournerai… 
Je vous le dis !  

 

 


