
	  

	  

Des  racines à Lalane, petit village charmant du Sénégal 

Un jour, ma famille d’accueil, m’a offert un présent unique : un 
petit arbre fruitier, un carossolier. Je l’ai planté avec eux dans 
leur concession. Je me savais éprise de cette famille du Sénégal, 
mais cet enracinement ne fait que concrétiser davantage mon 
attachement pour ceux qui m’ont accueillie les bras ouverts.  

 

 

Le point de départ 

Ma fille, ayant vécu des expériences de travail comme journaliste 
au Cameroun et au Burkina Faso, me parlait souvent et 
abondamment de la richesse humaine de ces pays africains, des 
amitiés créées, des enjeux politiques, des besoins criants, de la 
présence des ONG dans ces lieux. J’étais aussi fascinée par ce 



	  

	  

continent depuis mes livres de jeunesse me montrant des enfants, 
assis sous de grands baobabs et écoutant leur professeur. 

Un jour, elle déposa devant moi un dépliant de Mer et Monde, une 
ONG, et m’indiqua qu’il y avait des stages de coopération 
internationale au Sénégal « clé en main pour les 50 ans et plus ». 
Moi, qui étais alors une toute jeune retraitée issue du monde de 
l’enseignement primaire, étais déjà partante. Fin d’avril 2013, à la 
suite d’une rencontre d’informations générales et sans trop 
d’hésitation, je confirmai que je serais du départ à l’automne. 

Les préparatifs  

Huit journées de stage prédépart m’ont permis d’apprendre à 
vivre harmonieusement avec 7 autres québécoises qui seront mes 
compagnes de stage. Avec l’aide d’animateurs passionnés qui nous 
accompagnaient avec convivialité, nous avons commencé à nous 
ouvrir sur une autre culture, une autre réalité. 



	  

	  

Quelques semaines avant le départ, j’ai reçu l’appel tant attendu 
directement du Sénégal. Je serai orthopédagogue à l’école 
primaire de Lalane. J’indique alors que peu d’élèves à la fois, 6 ou 
moins, sont souhaitables. J’aurai aussi à superviser avec l’aide d’un 
responsable, un poulailler construit directement sur le site de 
l’école. Ce projet favorise l’esprit d’entrepreneuriat des élèves.  

Et hop, 1 mois après l’appel, munie de 2 valises de 23 kg, dont 
l’une, totalement remplie de matériel pédagogique, je suis fin 
prête pour la belle aventure humaine et culturelle.  

L’arrivée au Sénégal 

Après que les 8 filles aient enfin obtenu leur visa, après l’avoir 
vécu comme une longue épreuve de patience, les valises sont 
chargées dans la camionnette ou sur le toit du véhicule utilitaire. 
Nous partons enfin. Nous croisons déjà nos premiers moutons et 
chèvres en liberté dans le stationnement de l’aéroport. La qualité 
de la route goudronnée m’impressionne. Parfaite! 

La chaleur accablante qui m’assaille alors ainsi que l’ardeur du 
soleil m’accompagneront durant tout mon séjour. Mes gourdes 
seront toujours présentes. Je me promets d’être accompagnée 
d’un ventilateur dès que cela sera possible. Il assurera 
éventuellement ma survie toutes les nuits. 

La Téranga, du  wolof « hospitalité », légendaire des Sénégalais 
n’est pas seulement un mot. Dès que nous les croisons, les 
salutations, les poignées de mains franches, les sourires fusent de 
toute part. En un mot, la Térenga est omniprésente. J’en suis 
vraiment en manque depuis mon retour au Québec. 



	  

	  

Le déroulement de mes journées 

Quelques jours après notre arrivée, Madeleine, Québécoise 
œuvrant sur le terrain, dynamique, organisée et très et 
disponible, assistée d’Adèle, Sénégalaise, débrouillarde, amusante 
et excellente conseillère, me présentent ma famille d’accueil et le 
directeur de l’école de Lalane.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma famille d’accueil, mon coup de cœur! 

C’est le début d’une routine qui se poursuivra pendant sept 
semaines. Vers 12 h 30, du lundi au jeudi, je traverse la grande 
cour d’école, je serre les petites mains de plusieurs élèves. Les 
salutations sont nombreuses et toujours appréciées. Je me dirige 
ensuite vers mon grand ami, M. Ciss, professeur et responsable du 
poulailler qui m’informe des derniers développements concernant 
les 200 volatiles. C’est la première expérimentation avicole à 



	  

	  

l’école. Ce projet, financé par des donateurs québécois, permet 
aux élèves d’apprendre à élever des poulets pour leur chair. Les 
bénéfices reviennent à l’école et servent à fournir du matériel 
scolaire de base et répondre à des besoins particuliers d’élèves. 

Dès 13 heures, je vois apparaître, à travers les 485 élèves qui 
convergent dans la cour, deux des quatre beaux enfants de 
Joseph et Marie-Jeannette. Henri-Marcel 9 ans se présente 
souvent de dos, m’indiquant avec le sourire et le geste, d’y 
accrocher mon gros sac. Sa sœur Simone, toujours sérieuse et 
triste qu’elle soit, me tend la main pour faire route vers la 
concession. Et le plus souvent, nous croisons notre jeune marmaille 
de la garderie. Alors, Catherine, la troisième de la famille, 
s’accroche à mon autre main. Quelques minutes de marche dans le 
sable brûlant et sous un soleil de plomb, et hop! le petit dernier 
de la famille, Jean-Thomas, toujours enrhumé, le nez engagé et 
dégoulinant, nous voit franchir le portail.   

Marie travaille, depuis le 
matin, à cuisiner, laver les 
vêtements, s’occuper du 
petit dernier, nourrir le 
cochon, écraser les niébés, 
ces haricots à œil noir, dans 
un énorme mortier à l’aide 
d’un énorme pilon.  

Joseph est, la plupart du 
temps, étendu sur sa natte, 
son corps de 50 ans s’étant épuisé à fabriquer des briques. 



	  

	  

Toujours souriant, il répond à mes multiples questions. Il traduit 
souvent pour sa femme qui comprend très peu le français.   Son 
frère Jean-Pierre revient de sa matinée aux champs avec son 
hilaire, cette grande pioche, et quelques morceaux de palmier 
ronier, bois indispensable à la cuisson des aliments. Après son 
repas rapidement avalé vers 13 h 30, il s’installe sous un abri et 
s’attelle à sa tâche de vannier, tout en nous concoctant le thé 
sucré. 

L’heure qui suit le dîner est le temps que je consacre avec joie aux 
quatre enfants. Je passe de la corde à danser au dessin, au calcul, 
à la calligraphie, au bébé à surveiller, à genoux sur la natte ou 
dans le sable. Les enfants rient pendant que les parents se 
reposent. Ils rient aussi de nous voir nous amuser et de voir leurs 
enfants apprendre. Si la santé ou le temps le permet, Marie écrit 
le prénom de ses enfants, fait du calcul avec son mari et joue aux 
cartes avec nous. Ce sont les moments où Marie rit le plus. Elle 
adore apprendre.   

Dès que sonne 15 h, 
avec les 2 plus grands, 
je pars pour l’école et 
j’enseigne la lecture. Et 
comme la plupart des 
stagiaires, sur le 
terrain, je dois 
m’adapter à la réalité 
locale. De 6 élèves, je 
passe à 23. De jeunes 



	  

	  

lecteurs, je passe à des élèves de 11 à 15 ans. J’enseigne aussi la 
lecture à des groupes de 10 enfants. Le français est la langue 
enseignée. L’école est souvent le seul lieu où elle est utilisée par 
ces jeunes élèves. Devant un tableau, ils étendent la natte et nous 
lisons des mots, des textes, des chansons. Je garde toujours un 
temps pour jouer au bonhomme pendu, au tic-tac-toe, aux mots 
savants, et bien sûr, pour les faire écrire au grand tableau.  

 

Au début de mon stage, les élèves sont spectateurs, mais à la fin, 
ils sont très actifs. Je suis même gênée quand je fais écouter 
Youssou N’dour, un chanteur sénégalais à la renommée 
internationale. Nous dansons sur sa musique. Toutefois, le 
vacarme alerte le directeur qui vient ipso facto discipliner ces 
charmants apprenants.  



	  

	  

Les binettes sont souriantes et la concentration est bien là, 
malgré la chaleur suffocante, les bureaux brisés, les livres 
écornés ou l’absence de ceux-ci, l’absence d’images, de livres de 
lecture, d’affiches et plus encore. Il n’y a qu’un enseignant, un 
grand tableau, une éponge et quelques craies.  

Ce qu’il me reste 

J’ai également ajouté volontairement un volet correspondance à 
mon stage. 35 élèves de CE1 (3e année) ont écrit et dessiné pour 
des petits Québécois. Je savais que j’aurais le goût de faire 
comprendre à des jeunes élèves du Québec, le privilège qu’ils ont 
d’aller à l’école et d’avoir des livres. 

En plus de cette correspondance scolaire avec des jeunes d’ici, je 
suis à solliciter des donateurs pour créer un fonds de roulement 
afin que le projet-poulailler soit viable et permette un meilleur 
bénéfice, bénéfice qui va directement aux enfants. Cela me 
procure le plaisir de garder un lien virtuel avec mon grand ami, 
M.Ciss. 
 
Comme indiqué au début de ce texte, quand je repense à mon 
stage, ma famille d’accueil s’impose toujours en premier. J’ai un 
attachement très fort à cette famille. Je rêve souvent de longer 
les murs « en mou » de leur concession, de franchir leur seuil, de 
les revoir et les serrer dans mes bras. Attachement 
inconditionnel! Je pense à eux tous les jours!  

En second, m’apparaît la grande école, les si nombreux enfants 
dans une classe, l’absence d’électricité, d’eau courante, d’images 
et de livres. Mais je revois surtout des grands yeux intelligents, 



	  

	  

ouverts à l’apprentissage. Ces enfants, dont le français est la 
langue d’apprentissage, ont accepté mes maladresses et mes 
innovations jumelées en si peu de temps de présence. Des minutes 
joyeuses et quelquefois difficiles! Je remercie tous ceux qui 
m’ont aidée en m’avisant avant le départ des chocs culturels et en 
m’adjoignant de « vivre avec eux sans penser à imposer ma réalité 
québécoise ». 

Je reviens avec moins de préjugés dans la tête et plus de place 
pour l’être. J’ai appris ce qu’est le sens réel du partage et la force 
d’une communauté. 
De plus, découvrir, durant les fins de semaine, le pays par son 
littoral, ses mangroves et ses pirogues, ses marchés aux poissons, 
ses petits villages, son désert de Lompoul, ses églises, constitue 
des moments touristiques exceptionnels. Toutes ces sorties 
planifiées sont fort agréables et instructives. Je suis très 
heureuse d’avoir pu vivre ce stage et je suis aussi envahie par 
cette réalité, à savoir que j’ai vraiment le goût de retourner voir 
mes amis sénégalais.    


