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VÉRONIQUE BÉLAIR

Je m'appelle Véronique et cet été, j'ai eu la chance de participer à un stage d'initiation à la coopération 
internationale au Sénégal en compagnie de 17 autres merveilleuses personnes, qui avaient, tout comme 
moi, soif d'aventure. Les cinq semaines que j'ai passées là-bas n'ont pas toujours été faciles. Les 
premiers jours, je me demandais sincèrement les raisons de ma présence dans ce pays étranger. Je 
me sentais vraiment loin de chez moi et cela était difficile... Après quelques temps, je me suis habituée 
à ma nouvelle routine et je me suis sentie peu à peu chez moi. Je crois que c'est à ce moment que j'ai 
pu commencer à apprécier mon expérience. J'ai été en mesure de m'ouvrir à ma famille sénégalaise 
et, ainsi, d'en apprendre beaucoup plus sur leur histoire, leurs occupations et leur religion. J'ai eu 
beaucoup de chance, car j'ai été accueillie par une famille au cœur d'or sans laquelle mon expérience 
n'aurait jamais été la même. Ils m'ont hébergée et nourrie. Ils m'ont, en fait, acceptée dans leur famille: 
je suis devenue leur sœur, leur fille, leur nièce et leur cousine. Cette hospitalité propre à leur culture (la 
teranga) est magnifique et j'espère être en mesure de l'intégrer  dans ma vie. En fait, ma famille m'a 
fait prendre conscience de l'importance de certaines valeurs, qui avaient, malheureusement, peut-
être perdu de leur signification chez moi depuis quelques temps: la famille, la spiritualité, le respect 
des aînés... Ce sont donc des valeurs que je m'efforce de réintégrer dans mon quotidien, car j'ai été 
témoin de toute la beauté qu'elles entraînent. La force des liens familiaux. L'importance des aînés. Le 
transfert des connaissances et de l’expérience des personnes âgées. La religion. 

Vivre avec eux m'a fait réaliser toute la chance que j'ai de vivre au Québec. Contrairement à eux, 
tout un monde de possibilités (éducation, emploie, etc.) nous est offert et tous les outils sont en 
notre possession pour accomplir nos rêves. Personnellement, j’ai accès à une éducation de qualité 
supérieure, j’ai des parents qui me supportent dans tous les projets que j’entreprends… Je suis choyée 
et ce stage m’a permis de réaliser à quel point.

En conclusion, je me trouve plus que privilégiée d'avoir eu la chance de participer à ce stage. Ces 
quelques semaines m'ont permis de m'ouvre les yeux sur le monde et sur tout le bonheur qu'il peut 
m'offrir. L'importance de vivre dans le présent et de profiter de chaque instant est primordial, car le 
temps passe vite et le bonheur est tout simple. 

ARIANE BERGERON

 
Mon nom est Ariane et j’ai participé au stage d’initiation à la coopération internationale offert par 
l’organisme Mer & Monde, via le Collège Jean-de-Brébeuf. Avant même mon entrée au Cégep, je n’avais 
nul doute sur mon intérêt pour cette aventure. J’ai trouvé que la durée du stage de cinq semaines, 
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c’était parfait, ni trop long ni trop court. Ça m’a donné le temps d’adopter la routine sénégalaise et de 
m’adapter à l’environnement sans précipitation. Je dirais que mon adaptation n’a pas été une épreuve 
difficile, contrairement à ce que je m’attendais. Il faut dire qu’il y avait plusieurs facteurs qui jouaient 
en ma faveur. En effet, une autre stagiaire ainsi que l’animatrice locale, qui était déjà venue à Montréal, 
vivaient dans ma concession. Cependant, je crois que ce qui m’a le plus aidé dans mon processus 
d’adaptation est la préparation mentale que j’ai effectuée avant le départ. En allant au Sénégal, je 
n’avais aucune attente, ce qui me rendait prête à toutes éventualités, rien ne pouvait me décevoir et 
tout pouvait m’émerveiller. Je crois que c’est de là que provient la pensée positive. C’est la façon de 
voir les choses d’un autre point de vue, afin d’en apprécier chaque moment. Toutes les péripéties qui 
m’auraient dérangée à Montréal, je les prenais comme faisant partie de l’aventure. Par exemple, j’ai 
une phobie profonde des insectes, mais durant mon séjour j’ai appris à cohabiter avec araignées, 
lézards et coquerelles. C’était comme un autre monde, aucun repère. Le dépaysement me donnait 
l’impression que ce n’était pas réel, comme si je me déconnectais de ma vie pour cinq semaines. 
La seule chose dont j’étais sûre, c’est que dans cinq semaines, j’allais reprendre mes habitudes et 
retrouver mon chez moi. Tout ce que je pouvais faire était de profiter du moment présent et de chaque 
opportunité qui m’était offerte d’en découvrir plus sur la culture. Je n’avais pas le temps de m’ennuyer 
de mes habitudes ni d’avoir un choc culturel, il fallait à tout prix que je passe du temps avec ma 
famille et que je m’intègre dans le rythme de vie sénégalais. Ma famille était formidable, chaleureuse 
et curieuse. Que ça soit en me reposant sur la natte, en jouant avec les enfants, en préparant le repas 
ou en discutant avec les membres de ma famille, j’ai compris des choses qui m’ont profondément 
marquées. J’ai eu l’impression que les Sénégalais que j’ai rencontrés étaient en attente de quelque 
chose qu’ils n’atteindront jamais. Rare était ceux qui avaient des rêves ou des ambitions, les femmes 
se levaient le matin, balayaient, préparaient le déjeuner, faisaient la vaisselle, préparaient le dîner et 
allaient se coucher pour se lever le lendemain avec la même routine. Elles donnaient l’impression 
que leur vie était déjà toute tracée; elles auront un mari et ensuite des enfants, pour qu’à leur tour, ils 
s’occupent d’elles quand elles n’auront plus les capacités. C’était comme vivre dans un cercle vicieux. 
Ça ne m’a pas affecté personnellement parce que je savais que j’y restais pendant cinq semaines. 
Au contraire, j’aimais bien la routine, car elle me permettait de me reposer et de m’évader de la vie 
tourmentée qui m’attendait à mon retour. Je n’avais plus à penser à un milliards de choses en même 
temps, seulement à moi et à l’environnement qui m’entourait. En revenant, je me suis sentie reposée. 
Ce qui me trouble le plus, c’est que mon chemin à croiser une famille, avec laquelle j’ai partagé tout 
mon temps durant cinq semaines, que je reverrai peut-être plus jamais.
 

LOUIS-JACQUES BOURDAGES

Lorsque je me couche, le soir, et que de chaleureux souvenirs de ma vie au Sénégal me reviennent, 
comme une douce et apaisante marée d'un doré miel de nostalgique, je ne peux tout simplement pas 
m'empêcher de m'impatienter pour la prochaine fois que j'aurais le pur bonheur de vivre une telle 
expérience à nouveau. 

Ah, le bonheur de se lever avec le soleil pour se préparer pour une fortifiante journée d'un travail 
satisfaisant, que ce soit lorsque nous allions porter notre aide fort appréciée à nos mères de famille 
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PHILIPPE BROUILLARD

Je me nomme Philippe Brouillard et j’ai eu, cet été, l’occasion de participer à un stage de coopération 
internationale au Sénégal d’une durée de 5 semaines. Bien entendu, avant mon arrivée en Afrique, un 
scénario défilait dans ma tête sur la façon dont allait se dérouler le stage. Pourtant, en débarquant même 
de l’avion, j’ai constaté que les 5 semaines que j’allais passé à 6000 kilomètre de chez moi allaient être 
quelque chose de bien plus marquant que je ne l’avais imaginé. C’est d’abord en arrivant au village la 
première fois que j’ai véritablement réalisé l’ampleur du projet dans lequel je m’étais embarqué. Autre 
langue, autre climat, autre religion; rien ne ressemblait à ma vie au Canada. Évidemment, se sortir 
de notre quotidien pour voir quelque chose de différent faisait partie des buts du stage. Toutefois, 
je n’aurais jamais pu imaginer à quel point le dépaysement allait se faire ressentir. D’abord avec 
résignation, puis finalement appréciant au maximum chaque moment, j’ai su apprendre à vivre «à la 
sénégalaise» et à laisser de côté mes conceptions pour voir le monde à leur façon. En revenant au 
Canada, c’était avec bonheur que je retrouvais mes proches, mais avec tristesse que je laissais ma 
famille sénégalaise. Même si nous communiquons toujours par téléphone et par Internet, une petite 
partie de moi est toujours au Sénégal. Vivement le prochain voyage où j’aurai l’occasion d’aller, encore 
une fois, me perdre et me retrouver à travers la culture d’un autre pays.

lors du jardinage, désherbant les mauvaises herbes, cueillant les fruits d'une récolte naturelle remplie 
d'amour ou arrosant ces plantes assoiffées de notre fraîcheur bienfaisante, ou alors que l'on se dirigeait 
vers notre projet, donc le progrès rapide et journalier nous remplissait tous de fierté.

Et que dire de ces douces, paresseuses heures passées en compagnie de notre accueillante et aimable 
famille, dans laquelle je me sentis tel un fils si vite! Il y a-t-il un plaisir plus grand que tout simplement 
s'amuser des enfantines chamailleries des nombreux bambins qui peuplent ma concession, ou de 
jouer à une relaxante partie de cartes avec mes frères et soeurs? J'en doute fort.

Le bonheur pur d'une vie familiale simple, honnête et heureuse est à mon avis inégalable, et jamais  le 
souvenir de mon temps passé avec ma seconde maisonnée ne quittera mon coeur. Les jours semblent 
avoir filé à une telle allures, malgré le rythme de vie agréablement ralenti de notre village, que j'ai 
l'impression de n'y avoir passé que trop peu de temps. Ne me reste qu'à espérer que je puisse à 
nouveau vivre une expérience culturelle aussi enrichissante dans mon avenir.
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ARIANE-MAUDE FRÉCHETTE

Je m’appelle Ariane-Maude Fréchette, autrement connue sous le nom de Ndiaye Dione. J’ai fait 
un stage d’initiation à la coopération internationale au Sénégal et non un « voyage humanitaire » 
comme les formatrices nous l’ont souvent rappelé. J’ai eu l’opportunité de faire un tel voyage grâce 
à l’association entre l’organisme Mer et Monde et le cégep Jean-de-Brébeuf. Le stage était d’une 
durée de cinq semaines et notre groupe était composé de 18 voyageurs extraordinaires. Le véritable 
choc pour moi a été lorsque nous sommes arrivés en village. Nous sommes partis de la maison 
luxueuse de Mer et Monde vers un monde inconnu, autrement surnommé « la brousse ». C’est à cet 
instant que j’ai véritablement réalisé que j’étais en Afrique. C’est aussi à cet instant que l’aventure a 
véritablement commencé. Nous sommes débarqués de « l’autobus » (si on peut vraiment l’appeler 
ainsi) et nous avons été attribués à une famille. Par la suite, nous avons pris nos sacs et sommes partis 
vers l’inconnu dans la famille qui deviendrait la nôtre pour les cinq prochaines semaines. 
 
Mon adaptation n’a pas été longue, mais le premier jour j’ai littéralement capoté. Toutes les questions 
me bombardaient la tête du genre: Pourquoi je suis ici? La nuit tombée, je suis allée me coucher et j’ai 
pleuré une rivière, mais je me suis ressaisie et je me suis dit que je devais rester ouverte et montrer de 
l’intérêt pour cette culture et ce mode de vie si étrange à mes yeux de Canadienne. Par après, mon 
adaptation c’est très bien fait. Ma famille ne parlait pas vraiment français, mais au fur et à mesure, 
nous avons trouvé d’autres moyens de communiquer. De plus, j’avais une famille très nombreuse 
avec énormément d’enfants. Je ne suis pas habituée à être entouré d’autant d’enfants, mais à ma 
plus grande surprise, je me suis trouvée énormément d’affinités avec eux et j’irais même jusqu’à dire 
que j’en aurais rapporté quelques-uns au Canada si j’avais pu (bébé Ndiaye). Je dirais tout de même 
que le plus grand choc demeure la température. Personne ne connaît la chaleur avant d’avoir été en 
Afrique en plein mois de juin.
 
Mon retour s’est très bien déroulé. Autant que j’ai trouvé l’expérience incroyable, j’avais hâte de 
retrouver ma douche, mon lit sans filet et mon air climatisé. Le fait d’être dans une famille à aussi 
fait en sorte que je m’ennuyais beaucoup de ma famille au Canada, mais comme le temps avançait 
j’ai réalisé que j’avais maintenant une deuxième famille au Sénégal. Le voyage a passé extrêmement 
rapidement malgré le fait que les journées passaient lentement. J’ai cette impression étrange que cela 
fait extrêmement longtemps, mais en même temps, c’est comme si c’était hier. En d’autres mots, j’ai 
des émotions départagées. Pour conclure, ce fut une expérience extraordinaire qui va me marquer 
pour le restant de ma vie et j’en ai retiré que du positif.  
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MARIANNE GAGNON

Mon nom est Marianne Gagnon et j’ai 18 ans comme la majorité de mes compagnons de stage. 
J’habite à Montréal depuis que je suis toute petite, mais mes deux parents m’ont toujours encouragée 
à aller découvrir de nouveaux horizons. Après avoir voyagé à divers endroits avec eux, j’ai décidé de 
me lancer dans un projet semblable. Brébeuf offrant un stage de coopération en Afrique, je me suis 
dite : pourquoi pas? Ainsi, mon groupe et moi avons monté quelques levées de fonds pour financer 
notre stage et nous avons participé à 3 formations préparatoires à Mer et Monde. Nous étions tous 
très excités à l’idée de partir vers l’étranger et j’imagine que nous nous attendions tous à quelque 
chose de différent une fois rendu sur le terrain.

À notre arrivé, j’ai trouvé le Sénégal tellement beau et si dissemblable au Canada que je ne pouvais 
retenir mes yeux de vouloir tout absorber ce qu’ils détectaient autour de moi. La chaleur était suffocante, 
nous étions tous entassés dans une petite caravane blanche et nous avions tous besoin de sommeil 
(ou presque), mais je me souviens qu’aucun d’entre nous ne pouvait retenir ses exclamations. Pourtant, 
je ne me sentais pas aussi égarée que je l’aurais cru surtout parce que nous nous trouvions en plein 
cœur de la ville. Certaines choses ressemblaient aux nôtres et nous vivions, durant nos deux jours à 
Thiès, dans de bonnes conditions. C’est après avoir mis les pieds dans notre village, Pambal, que je 
me sentie complètement dépaysée. Je n’avais plus aucun repère. Tout m’était inconnu. Je dois dire 
que j’ai eu l’impression de redevenir un enfant à qui l’on doit tout apprendre. C’est grâce à ma sœur 
Yacine que tout fut plus facile. Elle me montra comment installer mon filet pour la nuit, comment 
préparer les repas, comment manger avec mes mains et comment faire mon lavage. Je ne pouvais 
cependant pas m’habituer à l’environnement qui m’entourait. Il y avait du sable partout : dans les 
rues, dans les maisons, dans mes vêtements et il devait même y en avoir dans mes cheveux. Je ne 
m’habituais pas à dire bonjour à chaque personne que je croisais et je ne m’y suis jamais habituée de 
tout mon séjour. On disait souvent que j’avais l’air pressé alors qu’au Sénégal, tout le monde prend 
son temps. Ce n’est pas grave d’arriver en retard de plusieurs heures. Si je ne devais pas me rendre au 
projet à une heure précise, je crois que j’aurais été en retard tout le temps puisque je m’étais habituée 
à leur mode de vie. Je mangeais en compagnie de tous mes frères et sœurs dans un même grand bol. 
Je faisais la lessive avec mes deux sœurs plus âgées. J’allais faire les courses à la petite boutique au 
coin de la rue et commandais moi-même le pain pour la famille. Après cinq semaines, je faisais partie 
de leur famille. Je crois bien que c’est cela qui m’a fait apprécier autant mon stage. Si je ne m’étais 
pas sentie à ma place avec ces gens, jamais je n’aurais vécu une aussi belle expérience. Il est possible 
que j’aie eu des objectifs de départ en partant de Montréal, mais jamais je n’y ai pensé. Je crois que 
la réussite de ce genre de stage est de faire connaissance de gens avec qui l’on n’aurait jamais cru 
créer des liens aussi forts. Je pense y retourner dès que j’en ai la chance.
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OLIVIER LAFONTAINE-GIGUÈRE

Je m’appelle Olivier Lafontaine-Giguère et j’ai 18 ans. En arrivant dans notre village au Sénégal, 
j’ai réalisé que tout était complètement différent de ce à quoi je m’attendais. Je m'étais imaginé 
qu’une telle adaptation nécessiterait plusieurs jours, mais elle fut instantanée. En arrivant en famille, 
je ne parlais évidemment aucun mot du Sérère Lala, et personne ne venait me parler, malgré les 18 
enfants présents sur la concession. J’ai alors réalisé que je devais faire les premiers pas, alors j’ai 
sorti mes jeux de cartes ainsi que mon lexique de Sérère, et rapidement j’ai découvert que la plupart 
des enfants parlaient le français. Une fois la glace brisée, tout s'enchaîna rapidement. Je me suis 
instantanément bien entendu avec tous les membres de ma famille, ce qui me permit de me sentir à 
l’aise de demander pour partir explorer le village avec mes frères et sœurs, jusqu’à l’heure du dîner. 
Puisque nos merveilleuses formations nous avaient bien préparé aux repas sénégalais, ce fut très 
simple et amusant de manger en compagnie de toute la famille. Pour ce qui est de la langue, j’ai adoré 
l’apprendre, même que j'essaie de l’apprendre à ma famille au Canada, mais ils ne sont pas vraiment 
motivés. La seule difficulté d’adaptation fut la température. En effet, il faisait tellement chaud que 
rester au soleil était impossible, mais je me suis vite habitué. Le stage s’est passé encore mieux que 
ce que j’espérais! Il a été très enrichissant, et j’y retournerais n’importe quand!

Étrangement, maintenant que je suis revenu, j’ai l’impression que je ne suis jamais parti et que c’était 
un rêve. Dès la première journée du retour, j’ai simplement vaqué à mes occupations habituelles, et 
pris le même mode de vie que j’avais avant de partir. J’ai l’impression que j’ai plus vécu ce stage 
comme un voyage, et c’est pourquoi je me suis autant amusé au Sénégal, mais sans être changé au 
retour.

JULIETTE LAFRENIÈRE

Cinq semaines au Sénégal, pour moi, ce fut exceptionnel! Je m’appelle Juliette Lafrenière et en voyant 
l’affiche dans le Collège Jean-de-Brébeuf d’un stage d’initiation à la coopération internationale, je 
me suis surprise à m’y être intéressée instantanément.  Après la réunion d’information, l’entrevue 
individuelle et l’entrevue de groupe, nous voilà déjà aux trois formations préparatoires au stage à Mer 
et Monde! Ces formations ont été utiles, surtout pour le temps passé en groupe qui nous a permis de 
nous connaitre d’avantage avant de décoller vers l’Afrique.

Honnêtement, je m’attendais à avoir un gros choc culturel en arrivant au Sénégal, toutefois mon 
adaptation s’est très bien faite. Il y avait plusieurs aspects à l’adaptation comme par exemple… la 
nourriture! C’est quelque chose qu’au fur et à mesure que le voyage avançait, j’appréciais de plus en 
plus! J’ai vraiment adoré les plats sauf qu’ils m’ont rendue malade. Les malaises gastriques ont étés 



Brébeuf-Sénégal | 8

parmi le peu de points négatifs de mon voyage. Un autre aspect de l’adaptation est la langue mais dans 
ma famille, les adultes et quelques enfants parlaient un français impressionnant et donc la langue n’a 
pas tellement été un frein à ma communication avec ma famille. J’avais également appréhendé une 
chaleur insupportable mais j’ai été surprise de la présence d’une brise constante! Il faisait donc très 
chaud au soleil mais à l’ombre, on était bien! Nous avons également été très bien encadrés là-bas par 
Mer et Monde avec l’équipe terrain tout-à-fait exceptionnelle! Ce que j’ai retenue de cette expérience, 
ce sont les valeurs des Sénégalais. Le respect de l’autre, la qualité des rapports humains, l’importance 
de chaque moment, l’amour de sa famille et la simplicité du bonheur!

J’ai adoré mon expérience, j’y repense constamment depuis mon retour et il ne va sans dire que je 
m’ennuie énormément de ma famille sénégalaise qui m’a accueillie avec tant de générosité, de fierté 
et d’amour. 

ANABALLE MASSÉ

Mon nom est Anabelle Massé et j’ai 18 ans. En juin dernier, j’ai eu la chance de participer à une 
expérience extraordinaire, soit celle d’un stage d’initiation à la coopération internationale. Mon séjour 
dans le village de Pambal, au Sénégal, fut très enrichissant. Malgré les nombreux hauts et bas, je 
recommencerais cette expérience demain matin. Mon adaptation fut assez mouvementée: ce n’est 
pas à tous les jours que notre réalité quotidienne est constamment chamboulée. Notre vision face au 
monde est tellement différente d’un pays à un autre. Heureusement pour moi, après environ 7 jours, 
ma routine sénégalaise est tranquillement devenue ma nouvelle réalité bien appréciée. L’aspect que 
j’ai trouvé le plus difficile fut définitivement le regard que les Sénégalais pouvaient parfois poser sur 
nous, les riches Canadiens blancs. Nous sommes réellement perçus comment étant les étrangers. 
D’une autre façon, il est également normal pour eux d’avoir cette vision car seule la télévision leur 
montre cette « fausse » image du capitalisme. En échangeant avec ma famille, je leur ai fait réaliser cet 
autre côté de la médaille, comme quoi nous travaillions très fort pour notre argent et que le coût de la 
vie au Canada est beaucoup plus dispendieux qu’au Sénégal.  Le fait d’échanger différents points de 
vue ou manières de voir le monde m’a réellement fait grandir en tant que personne. Mes lunettes sont 
maintenant beaucoup plus objectives. 

D’un autre côté, l’importance de la famille a également été un point marquant de mon stage.  J’ai 
réellement été surprise de voir l’importance que la famille avait chez les Sénégalais. Les enfants 
s’entraident toujours entre eux et l'aîné occupe une place importance au sein de la famille. Ne voyant 
pas souvent ma famille canadienne, j’en ai retenu quelque chose. Je vois maintenant la famille comme 
un aspect important de ma vie maintenant. 

Finalement, j’ai adoré mon expérience. La gang avec laquelle je suis partie était extraordinaire. En cinq 
semaines, j’ai réussi à tisser des liens très forts autant avec ma famille d’accueil qu’avec certaines 
personnes de mon groupe. Je conseille ce stage à tous et à chacun: suffit d’être bien préparé mais 
surtout, ouvert d’esprit au maximum.
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WILLIAM N’GOM

Je m’appelle William Alassane N’gom et j’ai 17 ans. J’ai eu l’opportunité de passer cinq semaines dans 
le village de Pambal au Sénégal dans le cadre d’un stage d’initiation à la coopération internationale. 
Ayant moi-même des origines sénégalaises, c’est avec curiosité que j’ai quitté le Canada afin de vivre 
une expérience culturelle enrichissante dans un pays que je n’ai jamais visité et qui m’est pourtant 
familier. L’arrivée au Sénégal a été difficile dû à un mal de tête qui m’a atteint lors des deux premiers 
jours. Après avoir traversé ce petit obstacle, j’ai passé cinq belles semaines au sein d’une famille 
qui m’a accueilli chaleureusement témoignant ainsi de la teranga dont font preuve les Sénégalais. 
Je n’ai vécu aucun problème d’adaptation et aucun choc culturel à part la nourriture peu variée et la 
température élevée qui augmentait ma fatigue les jours où il fallait travailler aux champs ou à l’école. 
Il y avait au moins une vingtaine d’enfants dans ma concession avec qui j’ai passé la majorité de 
mes journées à jouer aux cartes, danser et apprendre la langue locale, le sérère lala. J’ai grandement 
apprécié le rythme de vie sénégalais plus lent. Les journées passées sur une natte à l’ombre d’un 
arbre à lire ou à jouer avec les enfants vont me manquer infiniment. Le mode de vie sénégalais est 
réellement différent de mon mode de vie habituel. J’ai en quelque sorte pris le temps de me ressourcer 
au Sénégal ce que je n’aurais pas pu faire au Canada. Après cinq semaines, la routine s’est installée 
et le temps a passé plus vite que jamais pour arriver aux derniers jours du stage où le temps a ralenti 
avec l’appréhension de partir. Enfin, quelques semaines après mon retour, il me semble que je ne 
suis jamais parti, que ces cinq semaines ont passées en une journée. J’ai appris une leçon de mon 
expérience, j’ai pris conscience de la chance que j’ai de vivre dans un pays où je ne manque de rien. 

MARYSE PAQUETTE

Mon stage au Sénégal s’est vraiment bien déroulé. Dans l’ensemble, j’ai été émerveillée par énormément 
de choses. Beaucoup de choses m’ont choquée aussi, ça m’a cependant permis d’en apprendre plus 
sur moi-même ainsi que de repousser mes limites. J’ai adoré vivre dans cette communauté où la 
solidarité est un concept plus qu’appliqué. Tout le monde se connaît dans le village, tout le monde 
s’aide lorsqu’il y a un pépin, tout le monde se serre les coudes. Par exemple, lors d’un décès dans la 
première semaine de notre stage, on a pu assister au dîner communautaire, où tout le village mangeait 
ensemble sur le bord de la grande route. C’est vraiment à ce moment que j’ai compris à quel point les 
Sénégalais sont un peuple uni.

La façon que les enfants ont de s’amuser avec rien m’a beaucoup plu. Je pensais à mes journées à ne 
rien faire quand j’avais leur âge, et je me souviens que j’étais un peu tannée et je trouvais ça plate et 
long. Mes frères et sœurs, eux, s’amusaient pendant 2 heures continues à jouer à « un éléphant » et ils 
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étaient toujours aussi enjoués à la fin. Même si c’était toujours la même personne qui commençait le 
jeu (donc les mêmes qui finissaient le « badaboum! »), ils avaient vraiment du plaisir. Un jour, comme 
j’étais tannée de les voir jouer au même jeu de mains tout le temps, je leur ai montré celui auquel je 
jouais quand j’étais jeune, « damdamdéo ». Ils ont trippé et ils voulaient toujours y jouer! On jouait 
pendant des heures, et bien que moi, vieille Québécoise pas encore complètement habituée, j’étais un 
peu lassée par ces jeux répétitifs, je continuais parce qu’eux, ils avaient du plaisir infini. Et, maintenant 
que j’y repense, c’étaient des beaux moments que je n’échangerais jamais. Rien que de me rappeler 
les sourires sur leurs visages me donne les larmes aux yeux. Mes frères et sœurs sénégalais sont les 
enfants les plus souriants qu’il m’a été donné de rencontrer dans ma vie. Il n’y a pas un jour où ils 
ne m’ont pas accueilli avec le sourire jusqu’aux oreilles quand je revenais de travailler à l’école. Ça 
réchauffait mon cœur chaque fois, et ça me donnait envie de rentrer à la maison. Au début, je trouvais 
ça plus difficile d’être à la maison, car c’était tranquille, je ne savais pas trop quoi faire et je n’avais pas 
trop idée de comment me comporter. À la fin, c’était tout le contraire, j’étais heureuse de rentrer. C’était 
véritablement chez moi, j’avais pris mes habitudes et tout, je sentais vraiment que c’était devenu ma 
maison, et plus important encore, ma famille. Je ne les aurais jamais remerciés assez pour leur accueil. 
Sincèrement, je ne crois pas que j’aurais pu tomber sur une meilleure famille que la mienne, car j’ai 
l’impression que tout a si bien cliqué que je crois presque que c’est le destin qui nous a rassemblés.

Je pense que le Sénégal m’a profondément changée. Je sens que j’ai acquis une plus grande capacité 
à réfléchir. J’ai été tellement confrontée à mes propres valeurs que j’ai eu l’occasion de les remettre 
en question à plusieurs reprises. Pour certaines valeurs, ça a été tout le contraire : ça les a renforcées. 
L’exemple principal qui me vient en tête est le féminisme. L’égalité homme-femme est quelque chose 
de primordial pour moi, et plusieurs fois j’ai été contrainte à accepter le statut inférieur de la femme. 

AURÉLIE SONEA

Je m’appelle Aurélie Sonea et à l’orée de mes 18 ans, j’ai participé à un stage de coopération internationale 
au Sénégal. J’ai depuis longtemps voulu sortir de ma zone de confort, aller vers l’inconnu et vivre 
une expérience qui resterait gravée à ma mémoire. Je voulais faire des rencontres, des découvertes 
inédites. J’avais besoin de partir quelques temps pour découvrir une nouvelle culture. Le stage de Mer 
et Monde m’a donc semblé une occasion à ne pas manquer mais pour y adhérer pleinement, étant 
une personne plutôt anxieuse, il me fallait une préparation soutenue et bien organisée.

Au début de septembre 2013, lors de mon inscription au groupe « Brébeuf Sénégal », je ne connaissais 
qu’une seule personne parmi les 18 participants. C’est grâce aux trois fins de semaine de formation 
intensive qu’une dynamique de groupe incomparable s’est développée. La complicité entre chaque 
membre n’a cessé de croître grâce aux nombreuses activités portant sur l’histoire et sur la culture 
sénégalaise à travers desquelles les formatrices de Mer et Monde nous ont guidés. Selon moi, c’était 
là une base nécessaire pour une expérience agréable et inoubliable. Les formations préparatoires 
étaient riches en contenu et m’ont aussi permis de vraiment savoir à quoi m’attendre. De plus, les 
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soirs de formation, on nous présentait un plat sénégalais. Nous avons donc pu goûter d’avance au 
fameux « thiebou dieune » et au « mafé » !

Arrivés en sol sénégalais, nous avons été chaleureusement accueillis par notre accompagnateur de 
terrain Gilbert, et par la « chef de terrain » Madeleine, avec qui nous avons d’abord passé deux jours 
à la Villa Mer et Monde. Ces quelques jours ont facilité mon adaptation au climat ouest-africain qui 
est particulièrement chaud. De plus, j’ai été immédiatement rassurée ; l’encadrement était présent 
et je me sentais en totale sécurité. En arrivant au village de Pambal, j’avais de nombreuses craintes. 
Allais-je bien m’entendre avec ma famille d’accueil ? Allais-je m’habituer à la nourriture et à la langue? 
Allais-je tomber en choc culturel ? À mon grand bonheur, tout s’est merveilleusement passé. Après 
une semaine, je me sentais chez moi. J’ai peu à peu appris la base de leur dialecte, le sérère lala, 
ce qui m’a permis de briser la barrière qui empêchait tout échange. J’ai pu tisser des liens forts. 
Les villageois était chaleureux et saisissait chaque occasion pour engager une conversation, car la 
coutume suppose de saluer tout le monde, même les étrangers. En ce qui a trait de la nourriture, 
j’avais très peur de m’en fatiguer mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit puisque j’appréciais 
davantage chaque repas. C’est l’adaptation à l’horaire qui a été la plus difficile. Là-bas, le rythme de 
vie est beaucoup plus lent et la ponctualité n’est pas un concept très important. Il m’a fallu plus de 
temps pour m’y faire. Ce qui a aidé à passer le temps était notre projet. Celui-ci en était un qui me 
tenait à cœur. Nous devions restaurer une salle de classe de l’école primaire de Pambal qui sans notre 
participation allait être détruite ; elle menaçait de s’effondrer sur les élèves depuis quelques années. 
Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu faire ma part, même si elle est petite, dans l’éducation 
des enfants du village qui a tant eu d’impact dans ma vie.

En bref, ce stage de coopération internationale au Sénégal m’a fait réaliser énormément de choses. 
Je sais maintenant que le bonheur est simple, qu’il ne me faut pas grand chose pour être heureuse. 
J’avais tendance à tout prendre pour acquis. Je réalise aussi la chance que j’ai d’avoir accès à une 
bonne éducation, de pouvoir faire le choix de ma carrière, de mon futur. Je crois que c’est bel et bien 
l’expérience la plus enrichissante et inoubliable que j’aurai vécu.

PAULE LANGLOIS

Tout le monde vit son stage de différentes façons.  C’est ce dont on doit se souvenir tout au long 
du stage et que je devais me rappeler plusieurs fois lors de mon séjour. Mon arrivée au Sénégal a 
été quelque peu difficile. Tout le monde vit son choc culturel d’une façon différente, à des moments 
différents. Le mien a eu lieu au cours des 2 premiers jours de mon arrivée au village. Tout était différent 
de ce que je m’attendais de l’Afrique : la nourriture semblait moins bonne, la température était plus 
lourde, l’environnement semblait moins propre. Dès le premier soir par contre, j’ai eu une discussion 
qui m’a fait réfléchir où on m’a dit de vivre le moment présent sans penser au lendemain. J’ai appris 
à m’adapter dès lors à ma famille, à mon environnement, à la nourriture (qui s’est avérée plus que 
délicieuse!) et au mode de vie sénégalais. Le but a été difficile car mes attentes étaient élevées et je 
partais déjà avec une idée très précise de ce que je pensais qu’était le Sénégal. Je pensais vivre dans 
une famille avec une multitude de petits enfants et d’adultes, à vivre dans une case en rognier et à 
passer mes journées étendue sous un baobab. La réalité était plutôt que je vivais dans une famille avec 
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une maison où la cour était en rénovation alors l’espace libre était limité et où les plus jeunes enfants 
avaient déjà 8 ans. Par contre, j’ai réalisé rapidement que ma famille était plus qu’extraordinaire. 
J’avais une grande sœur de 19 ans avec qui j’ai passé la grande majorité de mon temps libre et qui 
m’a fait découvrir la culture sénégalaise, ce qui m’a permis d’avoir une expérience hors pair. J’avais 
une mère instruite, cuisinière pendant 7 ans à Dhakar qui me faisait part des difficultés que peut vivre 
une femme là-bas. Je m’attendais à être épanouie et en admiration avec le Sénégal en permanence 
durant le stage.  La vérité est que les temps sont durs. Le bonheur se trouve dans les petits moments. 
Dans le chant de ma sœur lors de la chorale à l’église; lors d’une conversation simple sur la vie d’une 
Sénégalaise avec ma maman ou encore lors de la préparation du thé avec Koumba. Le stage m’a 
permis de découvrir une vision du monde inconnue de la plupart. Un monde où le temps n’est pas 
compté, où il est possible d’arriver en retard parce que les relations humaines sont plus importantes 
que la ponctualité et où il est possible de ne rien faire dans sa journée. Je pense que le stage était là 
en partie pour me faire découvrir qu’il y a beaucoup plus dans la vie que le stress constant que l’on 
vit dans une journée en Occident. Plusieurs personnes au Canada utilisent l’expression « you only live 
once » lorsqu’ils décident de ne pas faire un devoir ou de traverser la rue en courant ou de prendre 
des risques en général.  Après avoir vécu 5 semaines dans un village Sénégalais, je trouve que cette 
devise devrait plutôt être utilisée à la manière sénégalaise signifiant que chaque moment que tu vis 
peut être le dernier et qu’il faut le saisir et en profiter parce que qui sait quand tu pourras en revivre un 
semblable.

MARJORIE TOUCHETTE

Mon nom est Marjorie et j’ai 17 ans. Tout comme mes collègues, j’ai eu l’immense chance de participer 
à un stage de coopération internationale d’une durée de 5 semaines au Sénégal. Au premier abord, je 
ne savais pas trop à quoi m’attendre, on m’avait si souvent dit que l’Afrique était loin de tous les pays 
que j’avais déjà visités auparavant. De même, le formidable groupe que nous allions ensuite former 
ne se connaissait pas. C’est grâce aux formations que nous avons rapidement pris connaissance de 
ceux avec qui nous allions partager notre stage, tout en apprenant un peu plus sur l’expérience qui 
nous attendait. J’ai ensuite décidé de partir la tête vide d’attentes sérieuses, j’étais seulement excitée 
à l’idée de découvrir un monde inconnu.

Lorsque je suis arrivée à notre village adoptif, Pambal, j’étais vraiment heureuse de rencontrer ma 
famille d’accueil. À peine étais-je arrivée dans ma famille d’accueil que mon père sénégalais me donne 
une chaise pour m’assoir et commence à me faire la causerie. J’étais bien heureuse de cet accueil, 
mon père aimait tant parler de tout et il semblait vraiment très heureux de ma présence. Je crois que 
ce qui a rendu mon voyage si inoubliable, c’est en majeure partie ces causeries que je pouvais avoir 
mon père et ma mère, même si elle parlait dans un français plus approximatif que mon père. Nous 
avons eu un moment pour parler de tout : de la politique, des coutumes du Sénégal, du Québec, 
des tâches des femmes il y a 40 ans et même des sujets qu’il nous avait été fortement déconseillés 
d’aborder !
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KHAWLA WAKIM

Mon nom est Khawla et je suis partie au Sénégal dans le cadre d’un stage d’initiation à la coopération 
internationale. Mon aventure a duré cinq semaines et je faisais partie d’un groupe de 15 autres jeunes 
de mon cégep qui, comme moi, cherchaient à vivre une expérience unique en son genre (et je peux 
vous dire qu’on a été servi!). Je suis arrivée au Sénégal le matin du 4 juin 2014. Je dois avouer que, 
pour moi, les premiers jours furent les plus difficiles. On a beau se préparer mentalement à partir et à 
être loin des gens qu’on aime et de notre chez-soi, ce n’est qu’une fois là-bas qu’on réalise vraiment 
ce que cela implique. Mais après quelques jours, je me suis fait à l’idée d’être loin. Ma famille d'accueil 
avait remarqué que j'étais un peu triste au début, et je me rappelle que la première chose qui m'a le 
plus marqué durant mon stage a été de voir à quel point ces parfaits inconnus faisaient tout en leur 
pouvoir pour me mettre à l'aise et m'aider à retrouver le sourire. Plus les jours passaient et plus je 
me sentais chez moi. Je me demande encore à quel moment j'ai cessé d'être une inconnue dans 
cette maison et suis devenue une sœur, une fille, un membre à part entière; tout s’est fait de façon si 
naturelle. Plus les jours passaient et plus j’appréciais la nouvelle vie que je menais à l’autre bout du 
monde. J’ai appris à vivre simplement et à trouver le bonheur dans la banalité du quotidien, ce qui 
était des objectifs majeurs que je m’étais fixés avant mon départ. Aussi, j’ai trouvé ça magnifique de 
vivre au sein d’une communauté avec des valeurs aussi belles et fortes que les leurs. La famille, par 
exemple, a un tout autre sens. Voir comment frères et sœurs, cousins et cousines et même voisins et 
voisines veillent au bien-être de tous était une belle expérience. Finalement, très vite lors du stage, j’ai 
compris qu’il y aurait des hauts et des bas, mais que si je voulais profiter à fond de mon expérience, 
il fallait que je me concentre sur les bonnes et belles choses qui s’offraient à moi. Ce petit principe, 
je continue à l’appliquer dans ma vie de tous les jours, chose que je faisais plus ou moins avant mon 
stage, et ça ne fait que rendre mon quotidien plus simple et agréable. 

En rétrospection, je dirais que ce stage au Sénégal m’a apporté est d’une part, une expérience 
formidable dont je me souviendrai longtemps, une référence lorsqu’il viendra à revivre toute autre 
situation inconnue.  D’une autre part, j’aurais appris à m’ouvrir aux autres, rechercher à connaître 
davantage l’autrui tout en ayant un esprit ouvert.  L’apprentissage de la vie en communauté est aussi 
des plus intéressantes, n’ayant jamais eu l’occasion de vivre une telle proximité entre les voisins d’un 
même village.  Aussi, je reviens avec une conscience plus approfondie du monde dans lequel je vis, 
ayant discuté longuement des visions du monde africaines et de mes propres visions du monde. Cela 
me permet aujourd’hui d’aborder certains sujets d’une nouvelle perspective, très précieuse à mes 
yeux. 
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ALEXIE BAILLARGEON-FOURNELLE

Au retour de mon premier stage en initiation à la coopération internationale au Sénégal avec Brébeuf 
et Mer et Monde il y a 5 ans, je me souviens d’avoir été frappée par la force des relations que nous 
avions développées, entre stagiaires, mais également avec les Sénégalais qui nous avaient accueillies 
à bras ouverts. À l’été 2009, je partais avec 6 jeunes filles découvrir le Sénégal, fébrile d’être confronter 
à une nouvelle culture et à mes propres limites. Si notre projet de stage nous avait un peu laissé sur 
notre faim, nous avions fait des rencontres magnifiques avec des gens accueillants et sympathiques 
et nous avions pu expérimenter à fond le mode de vie sénégalais. Au fil des années qui ont suivi, j’ai pu 
prendre du recul et apprécier l’authenticité des moments que j’avais pu y vivre. Ces cinq années m’ont 
également permis de prendre suffisamment d’assurance pour pouvoir accompagner 16 charmants 
Brébovins qui étaient tous très enthousiastes à l’idée de rencontrer une nouvelle culture. Une aventure 
exigeante et valorisante où nous allons progressivement devenir une petite famille unie.

Sur un plan plus personnel, mon deuxième séjour au Sénégal m’a permis d’apprécier le stage 
d’initiation à la coopération à un autre niveau. Ayant une bonne idée de ce qui m’attendait, j’ai pu 
investir davantage de temps et d’énergie à découvrir des facettes de la culture sénégalaise que j’avais 
moins explorées la dernière fois. La gentillesse de ma mère adoptive a été pour moi une bouffée 
d’air frais. Mes petites sœurs ont également été des sources de fous rires et de jeux quotidiens. 
Néanmoins, j’ai été frappée par la transition technologique qui avait eu lieu en quelques années. 
Désormais, presque toutes les concessions étaient pourvues de téléviseurs et de plusieurs cellulaires, 
ce qui n’est pas un désavantage pour suivre la Coupe du monde de soccer.

Cette deuxième expérience au Sénégal a été l’occasion pour moi de relever un autre défi important à 
titre d’accompagnatrice et de tester cette fois-ci ma capacité d’encadrer, de conseiller, de réconforter 
et de partager avec des jeunes gens désirant « sortir de leur zone de confort ». J’espère avoir pu, au 
travers des cinq semaines, influer à mon groupe la volonté de pousser plus loin leurs limites, de réfléchir 
à l’expérience unique qu’ils vivaient et de les amener à grandir dans tout ce processus. En ce sens, la 
présence et la bonne humeur de Renée, ma co-accompagnatrice, a été d’un précieux  support pour 
traverser cette aventure en toute quiétude. Ensemble, nous avons su nous complémenter à merveille. 
L’encadrement de Mer et Monde sur le terrain a également été d’une aide précieuse : Madeleine 
a su nous encourager, nous écouter et nous appuyer tout au long du séjour, alors que Gilbert, la « 
star du Lehar », nous a permis de mieux comprendre les différences culturelles, de les mettre en 
perspective tout en étant un élément essentiel de la bonne humeur et de l’organisation du groupe. Il 
nous a par ailleurs été d’un grand coup de main, tout comme nos deux accompagnatrices terrains, 
Irène et Marianne, dans la réalisation de notre projet, la réfection d’une classe de l’école de Pambal. 
Si certaines étapes du projet ont été plus difficiles, il a tout de même permis à chacun des stagiaires 
de s’investir à la  mesure de ces capacités et de donner un produit fini qui nous a tous rendu très fiers. 
Néanmoins, si le projet fut une réussite sur toute la ligne, c’est davantage l’attitude des stagiaires qui 
fut pour moi une source de fierté. Ouverts, respectueux, curieux et engagés, ils en ont fait voir, à Renée 
et moi, de toutes les couleurs, mais ils ont également pu grandir et s’épanouir dans cette expérience 
pas comme les autres. Le groupe a su resté, tout au long du séjour, uni et positif, ce qui me fait dire 
que le Sénégal est un lieu « magique » pour y faire des rencontres uniques.
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RENÉE FARAND

Trois ans dans une vie c'est bref, pourtant ce deuxième stage m’a permis de constater une différence 
quant à ma personnalité. En 2011, certaines personnes pouvaient me qualifier d'insouciante en ce 
qui concerne l'hygiène, le temps et l'implication des autres. Disons seulement que j'étais loin d'être 
germophobe, mais que maintenant je m'en approche peu à peu (haha). Lors de ce premier stage, 
l'état de santé des Sénégalais m'importait peu, je croyais que tout n'arrivait qu'aux autres. Durant 
les moments en famille, je n’avais aucun problème à ce que mon petit frère m'emplisse de mangue, 
qu'il me donne des bisous ou encore qu'il décide de manger de mon côté du plat familial. Je ne 
faisais qu'être là et attendre, le temps passait et je le laissais filer entre mes doigts sans me motiver 
à faire des choses, à voir ou encore à apprendre. Cette fois ci, ma petite sœur Adama qui éternuait 
dans le plat familial, son nez qui coulait, mes mains sales, le lavage des mains suite à la toilette, les 
champignons sur le crâne de mon petit frère Mbaye, les poux de mes deux sœurs, la conjonctivite de 
mon frère Nyogou étaient des pensées constantes dans ma tête. J'étais consciente du manque de 
ressource et du manque d'éducation sur l'hygiène qu’avait reçu ma famille. Au niveau de l'implication, 
je ne réalisais pas que tout le monde avait sa part des choses à faire, je ne voyais que le but et non le 
processus de réalisation. Il n'y avait que ma participation à moi qui comptait.

Le temps, que dire du temps?! si ce n'est que c'était un de mes sujets de conversation préféré. 
Aucune journée ne passait sans que je ne rappelle aux autres que nous ne revivrions jamais le même 
moment deux fois. Le groupe! Non mais QUEL GROUPE! Des gens que je connaissais à peine au 
moment d'embarquer à bord de l'avion, et qu'aujourd'hui je considère comme des amis. Je tiens à 
préciser que j'étais accompagnatrice, mais que même si nos rôles étaient différents, nous étions tous 
au même niveau. J'ai réalisé que maintenant j'accorde de l'importance au travail de chaque individu 
et que chaque personne au sein d'un groupe fait une différence!

L'encadrement et les formations de Mer et Monde nous ont permis d'apprécier davantage le stage 
en nous permettant de nous ouvrir à une culture différente avant même de l'avoir connue. Cela à fait 
en sorte que nous pouvions comprendre les différences et tenter, sur place, de se faire notre propre 
idée sans porter de jugements hâtifs. En toute sincérité, c'est lorsque j'ai fait les formations pour la 
seconde fois que j'ai réalisé à quel point celles-ci étaient importantes. L'encadrement sur les lieux 
est sans aucun défaut. Madeleine, la coordonnatrice, est disponible en tout temps. Accompagnée de 
son cellulaire (en cas d'urgence), elle visite les stagiaires pour être bien certaine que tout se déroule à 
merveille. Les accompagnatrices sont heureuses de savoir qu'une ou deux personnes désignées par 
Mer et Monde, habitant au village, qui assisteront à toutes les activités et qui seront présente pour 
répondre à toutes leurs questions. Sans oublier Gilbert, l’accompagnateur Sénégalais, notre lien direct 
avec Madeleine, avec Mer et Monde, avec les parents, avec Facebook, avec la Fifa 2014, bref avec 
n’importe quoi.

Mon stage c’est incroyablement bien déroulé, je crois avoir eu le meilleur groupe et la meilleure 
collègue accompagnatrice. Je dois dire que nous nous complétions parfaitement. Plutôt calme et 
sereine Alexie me faisait souvent pouffer de rire lorsqu’elle montait le ton, ou lorsque seules dans sa 
chambre nous discutions de nos différents points de vues ou des gens qui nous manquait au Canada. 
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Je l’admire énormément.  Bien sûr ma famille est ce qui a rendu mon stage extraordinaire. J’avais une 
famille très nombreuse avec des enfants de tous âges remplient d’énergie. J’étais entouré de gens 
qui avait envie de m’apprendre, et de me faire voir des choses en plus d’être intéressé et très ouvert 
à notre culture Canadienne/Québécoise. Contrairement à mon premier stage, je me suis fait un plaisir 
fou à écouter et a parlé de tout et de rien, à jouer sans cesse avec tous les membres de ma famille et à 
vivre le moment présent. J’espère que ce voyage fut une source d’enrichissement et d’émerveillement 
autant pour les stagiaires qu’il le fut pour moi.

FORMATIONS PRÉPARATOIRES 
William N’Gom

La formation pourvue par l’organisme Mer et Monde a grandement contribué à la préparation de notre 
stage au Sénégal. En effet, au cours de trois fins de semaines, nos formatrices nous ont guidés dans 
l’organisation de notre stage. L’histoire du Sénégal, la gastronomie sénégalaise, les principes d’un 
stage d’initiation à la coopération internationale ainsi que les valeurs promues par Mer et Monde font 
partie des thèmes abordés lors des rencontres. Par le biais d’activités diverses comme l'albatros, 
sans aucun doute l’activité la plus mémorable de l’ensemble de notre formation, notre groupe s’est 
amplement préparé à passer cinq semaines dans le village de Pambal au Sénégal. Cependant, il 
est de notre avis que plusieurs activités n’étaient pas pertinentes et que bien que les messages 
qu’elles essaient de transmettre sont nécessaires en ce qui concerne l’état d’esprit qu’il faut adopter 
en tant que stagiaire, il aurait été plus convenable que les liens entre les activités et les leçons qu’elles 
fournissent soient moins abstraits. Néanmoins, la formation donnée par Mer et Monde était primordiale 
pour préparer notre stage. La dynamique de groupe s’est non seulement développée au cours des 
formations préparatoires, mais aussi lors des levées de fonds que nous avons organisées. Parmi ces 
activités de levées de fonds, on compte la vente de pop-corn et de barbes à papa, des tirages de 
tickets pour des événements variés tels que des matchs de hockey. Nous avons travaillé ensemble 
pour créer une cohésion de groupe qui a durée tout au long du stage.

DYNAMIQUE DE GROUPE
Julia Benhamou

Le groupe, les gens, l’ambiance, la dynamique, nous pouvons honnêtement dire que nous avons été 
extrêmement chanceux. Partir 5 semaines avec un groupe de 18, nous avons évidemment pensé qu’il 
y aurait pu avoir des petites tensions, et même des scissions dans le groupe. Cependant, nous avons 
passé un voyage incroyable au sein d’un groupe uni et rempli d’énergie. Chaque membre du groupe a 
su trouver sa place et nous avons tous créé des liens inoubliables entre nous. Nous devons cependant 
admettre que les moments les plus difficiles en groupe étaient lorsque nous devions prendre des 
décisions au sujet de l’école. Tous les membres du groupe étaient débordants d’idées géniales, mais, 
en étant réaliste, il était impossible de toujours plaire à tous. En considérant les circonstances, nous 

RAPPORT DE STAGE
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pensons avoir bien gérer les désirs de tous! Outre ces petites confrontations d’idées, nous adorions 
nous rencontrer durant la journée pour partager nos moments les plus rigolos ou bien nos moments un 
peu plus difficiles. Les activités en après-midi nous ont permis d’apprendre à se connaitre en dehors du 
projet et de tisser des liens par cette expérience inoubliables que nous avons vécue ensemble. Nous 
étions toujours prêts à ce supporter l’un et l’autre, peu importe le moment, ce qui est assez incroyable! 
16 jeunes, 2 accompagnatrices et un accompagnateur terrain qui marqueront pour toujours ce voyage 
merveilleux que nous avons vécu. Finalement, nous pouvons donc tous dire que nous finissons ce 
voyage avec 18 nouveaux amis!

ENCADREMENT MER ET MONDE
Anabelle Massé

Autant l'équipe canadienne que sénégalaise (équipe terrain) fut exceptionnelle. Accueillante, présente 
à 110% de toutes les façons imaginables, chaleureuse et disciplinée, il fut beaucoup plus simple pour 
nous d’être prêts pour le stage. Les fins de semaine de formation ainsi que la présence de l'équipe 
terrain nous ont beaucoup rassurées. Il est difficile d’imaginer ce genre expérience lorsque l’initiation 
à la coopération internationale est encore sujet mystère pour nous. Heureusement, l’encadrement et 
l'équipe Mer et Monde elle-même, ont su démystifier en tout temps nos craintes, nos questionnements 
et nos attentes. Une question ? Une réponse vous attendait. 

BILAN DES OBJECTIFS DE GROUPE 
Véronique Bélair 

En tant que groupe, nous nous étions fixés quelques objectifs tels que de nous intégrer dans la 
communauté, de participer à la vie communautaire, de réussir notre projet dans les temps et de rester 
un groupe uni malgré les épreuves. Nous les avons tous atteints avec plus ou moins de difficultés. 
L’intégration dans la communauté s’est bien déroulée. Nous avons participé à leur vie culturelle en 
assistant à plusieurs fêtes religieuses (la messe le dimanche, la fête en blanc et bleu, la récitation du 
coran des jeunes à la fin des classes et les danses religieuses) ce qui nous a fait connaitre par tous 
les gens de Pambal, mais également par ceux des villages voisins. Saluer tout le monde en marchant 
dans les rues (même si parfois nous n’en avions pas vraiment envie) et animer les enfants nous a 
également aidés à nous intégrer dans la communauté ainsi qu’à être accepter par cette dernière. 
Nous nous sommes donc peu à peu imprégnés de la culture sénégalaise… À tel point qu’on aurait 
pu nous confondre pour des Sénégalais (avec un bronzage de 5 semaines, un habit traditionnel et 
des tresses)! Nous avons participé à la vie communautaire principalement grâce à nos deux projets 
qui étaient d’aider au potager et de restaurer la salle de classe. Le premier nous a permis de vivre, à 
plus petite échelle, le quotidien des femmes de là-bas et le second de nous sentir un peu utile pour 
eux. La réfection de la salle de classe a été un franc succès. Certaines étapes de la rénovation étaient 
plus agréables et appréciées que d’autres, mais voir la reconnaissance du personnel enseignant nous 
a vite fait oublier les moments moins agréables (comme le sablage!). Finalement, l’un de nos grands 
défis a été de garder une bonne dynamique de groupe. Nous avons eu quelques difficultés en milieu 
de stage, lorsque tous les stagiaires ont frappé un creux de vague dans l’océan de l’humeur. Nous 
étions tous plus fatigués et donc plus irritables… Cela à, malheureusement, créé certaines tensions 
dans le groupe, mais grâce à nos «Comment ça va?» et à nos merveilleuses questions mer et monde, 
nous avons su régler nos conflits et revenir en force. Nous pouvons donc être fiers de nous!
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MODE DE VIE DU VILLAGE 
Aurélie Sonea

Le mode de vie du village de Pambal est très différent du nôtre. Il est plus lent, plus calme. Nous y 
vivons au jour le jour en profitant du temps. « Vous, le temps vous tue. Nous, nous apprenons à le 
tuer. » À part la cuisine, l’école ou le boulot, il y a peu d’activités ; nous apprenons à apprécier la 
simple beauté de la vie, et ce, souvent entourés de notre famille. Celle-ci est de très haute importance 
pour les Sénégalais. La plupart d’entre eux partagent leur concession avec leur famille et visent son 
agrandissement. Un enfant est considéré comme un privilège, une nécessité. Il est un nouveau membre 
de la communauté. C’est dans cet esprit que s’inscrit le proverbe qui dit qu’« il faut tout un village 
pour élever un enfant ». Effectivement, un enfant qui désobéit est puni par quiconque le voit. Chaque 
personne plus vieille –même à peine plus âgée- a autorité sur lui. L’enfant doit obéir à ses aînés avec 
respect car plus nous sommes vieux, plus nous sommes sages. Par exemple, un enfant de 7 ans peut 
en réprimander un de 6 ans. Tout le monde s’en occupe afin de lui offrir une bonne éducation.
L’horaire diffère aussi de nos habitudes. La majorité des jours se ressemblent, le quotidien change 
rarement. Les gens se lèvent très tôt pour éviter la chaleur et commencer leur journée. On déjeune 
très tôt, dînons vers 14h et soupons vers 21h. L’emploi étant rare, les hommes se rendent dans les 
grandes villes pour obtenir un travail qui puisse garantir le pain à toute la famille. À Pambal, quelques 
personnes vont au champ afin de récolter la mangue, l’arachide, le rônier ou l’acajou. Les jeunes vont 
à l’école du village ou à l’école coranique. À leur retour à la concession, les femmes cuisinent (un repas 
prend généralement quatre heures à faire) et les hommes sont généralement assis en groupe. Les 
plus vieux font la sieste, les adolescentes aident leur mère et les jeunes enfants jouent entre eux. La 
nourriture préparée est séparée en trois bols ; un pour les femmes, un pour les hommes et l’autre pour 
les jeunes enfants. Chaque famille de la concession fait un repas. On se regroupe en cercle autour du 
bol et on mange avec notre main droite. Après avoir mangé, c’est le temps de la sieste sur une natte 
sous l’arbre. Le soir, le souper est servi à la belle étoile vers 21h. Les familles se regroupent entre elles, 
de leur côté de la concession.
Au Sénégal, un autre aspect qui est remarquable est le fait que la différence de religion n’importe pas. 
Il n’y a aucun problème entre les musulmans et les chrétiens qui cohabitent très bien ensemble, on 
juge la personne par ses actions, et non par ses croyances. Les musulmans aident même les chrétiens 
lors de leurs fêtes religieuses et vice-versa.

VALEUR DE L’EAU  - ET DU SABLE… 
Ariane-Maude Fréchette

Nous avons été très surpris lorsque nous avons vu la valeur de l’eau au Sénégal. Honnêtement, 
nous avions en tête l’image typique de l’Afrique qui n’avait presque pas d’eau à part l’eau que les 
femmes portaient sur leurs têtes, puisées des dizaines de kilomètres plus loin. Notre village était 
très bien organisé pour la gestion de l’eau. Nous avions un grand réservoir d’eau qui était installé au 
milieu du village et chaque concession avait un robinet d’où cette eau était acheminée. Par la suite, 
ils remplissaient plusieurs réservoirs afin d’avoir de l’eau pour boire, cuisiner, nettoyer et se laver. Ils 
étaient tout de même très prudent afin de ne pas gaspiller de l’eau et essayaient de la réutiliser le 
plus possible. Par exemple lorsqu’ils faisaient la vaisselle ils ne prenaient pas de l’eau nouvelle pour 
chaque plat; ils la transféraient afin de l’économiser. Autre chose que nous avons remarqué c’est que 
lorsqu’ils avaient terminé d’utiliser l’eau ils la jetaient toujours proche d’un arbre ou d’une plante afin de 
l’abreuver. Les Sénégalais sont un peuple très propre et fière ce qui veut dire qu’ils prennent souvent 
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deux douches par jours sous la chaleur Africaine. Ironiquement j’étais la seule du groupe à avoir une 
vraie douche avec une pompe et de la pression, mais les autres avaient le seau. Aussi terrorisant que 
ça puisse sembler, le seau c’est en fait avéré à être une technique très efficace et économe. Ça m’a 
fait réaliser à quel point on gaspille de l’eau avec une douche normale. Jamais nous avons ressentie 
qu’il y avait un manque d’eau au sein du village. Tout le monde semblait pouvoir boire à sa guise et 
bien s’hydrater durant ces longues journées sous le soleil Africain.

Nous avons tous été choqué par la quantité de sable qu’il y a au Sénégal. Littéralement le sable était 
absolument partout, ce qui fut un paysage intéressant pour des Canadiens qui sont habitués au gazon 
et à la verdure. Cependant, le problème avec le sable c’est qu’il ne reste pas seulement sur le sol; il 
s’incruste absolument partout où il y a de la place. Nous étions constamment recouverts de sable de 
la tête aux pieds. C’était à se demander si nous étions bronzés ou si c’était le sable qui avait collé 
à notre sueur. Le pire endroit pour le sable était sans aucun doute sur les pieds. Nous avions tous 
les pieds bruns. C’était comme si le sable c’était incrusté en dessous de notre peau. Nous avions 
beau frotter ça ne partait jamais. Tant bien que même je suis certaine qu’il me reste un peu de sable 
Sénégalais coincé en dessous des ongles un mois après être revenue. Il faut tout de même voire le 
côté positif des choses; c’est un exfoliant naturel pour la peau! 

RELIGION 
Juliette Lafrennière

À Pambal et au Sénégal en général, la religion est extrêmement présente. Durant notre séjour, certains 
d’entre nous habitaient avec des familles chrétiennes, mais la plupart des stagiaires habitaient avec 
des musulmans. Pour ce qui est des familles chrétiennes, il est coutume d’aller à la messe à chaque 
dimanche matin. Il y a également des rencontres qui s’effectuent chez les jeunes du village de Pambal, 
c’est un groupe, Jeunesse Chrétienne, qui se rencontre à chaque vendredi soirs pour prier (de façon 
très dynamique avec des chansons rythmées). Chacun devait amener un petit don à chaque réunion 
pour financer la construction d’une église catholique dans le village de Pambal parce que la plus 
proche était au village voisin. Les familles musulmanes, elles, avaient plus de fêtes lors de notre 
séjour. Il y a eu plusieurs événements dans le village. Nous avons également eu la chance de vivre 
une semaine de ramadan musulman avant notre départ! C’était très intéressant de voir les Sénégalais 
se priver d’eau et de nourriture toute la journée tout en continuant leur routine habituelle en allant 
travailler. Il fut également surprenant pour nous de constater l’importante présence de la religion dans 
la politique du pays. Nous avons assisté à une campagne électorale dans le village de Pambal et un 
exemple de la présence de la religion dans cette campagne est que lors d’une présentation organisée 
par un des partis, ils ont récité une prière avant d’aborder la politique. Il y a dans cet aspect une 
différence marquée entre le Sénégal, et le projet de charte de la laïcité de Pauline Marois au Québec.

NOURRITURE 
Marjorie Touchette

La nourriture semble indissociable de la culture. C’était donc un passage obligé de notre découverture 
de la culture sénégalaise. Nous mangions trois repas officiels par jour : déjeuner, « repas du midi » et 
le diner. Notre déjeuner était assez simple. Bon nombre d’entre nous avaient une baguette de pain, 
du Chocopain ou Chocolecas ou Délia (une tartinade d’arachides et de chocolat) ainsi qu’un bon café 
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Touba, épicé et très sucré. Pour le déjeuner est un des repas les plus importants pour les Sénégalais. 
C’est à ce moment que nous pouvions déguster des plats typiques à base de riz, servis dans un grand 
bol que toute la famille partage à même le bol.  Le thiéboudienne était un des plats les plus communs 
que nous avions mangé durant nos 5 semaines. C’est un plat à base de poisson et de riz, comme son 
nom l’indique en wolof, ainsi que plusieurs légumes cuits et entiers. D’autres plats sont, par exemple, 
la mafé avec une sauce aux arachides ou bien le yassa, à base d’oignons.

Rapidement, nous avons appris que manger à la sénégalaise, c’était apprendre de nouveau manger. 
Loin de nous les assiettes et nos ustensiles; nous avions désormais un grand plat et nos mains pour 
manger. Bien que ça n’a  pas  été chose facile dans un premier temps, nous avons tous développé 
notre technique afin de pouvoir manger le riz avec le bout de nos doigts. Peu importe le plat, nous 
avons tous été témoins du rituel autour de l’heure du repas. Certains d’entre nous ont même été 
surpris de savoir que les grands-mères et les grands-pères pouvaient ne pas partager le bol familial 
avec nous.  Gilbert nous a ensuite expliqué que certaines personnes âgées préfèrent manger seules 
puisqu’elles craignent que les enfants soient malpolis et mangent dans leur part du plat.

La nourriture a été un apprentissage en soi : guidées par nos mamans sénégalaises, bon nombre 
d’entre nous avons eu la chance unique de participer dans la cuisine et comprendre comment faire 
les délicieux plats sénégalais que nous aimions particulièrement. Certains ont pris des notes et nous 
avons même créé un recueil de nos recettes pour pouvoir tenter de les refaire à la maison et faire 
goûter à nos proches. En groupe, nous avons aussi eu l’opportunité de faire des beignets (la gâterie 
favorite du groupe!) et d’en offrir à tout le village.

Nous avons aussi tenté du mieux que nous pouvions de partager la gastronomie québécoise, nous 
avons organisé une grande activité de pain doré que nous avons fait avec amour et distribué dans 
nos familles et dans le village. L’activité a été un grand succès : les Sénégalais ont la dent sucrée, ils 
ont donc apprécié la bonne quantité de sirop d’érable sur le pain doré. De plus, quelques stagiaires 
de notre groupe ont pu cuisiner pour nos familles qui se sont délectés et qui étaient bien heureux de 
découvrir notre culture. 

HYGIÈNE 
Marianne Gagnon

Une bonne hygiène est quelque chose de très important au Sénégal. Les villageois de Pambal pouvaient 
prendre jusqu’à trois douches par jour soit une le matin, une dans l’après-midi et une le soir au retour 
du travail. C’était un moyen de se rafraichir tout en restant propre. Ils utilisaient le même savon à la 
fois pour se laver et pour nettoyer leurs vêtements qu’ils lessivaient une fois par semaine, souvent le 
samedi ou dimanche matin. Jamais nous n’avons vu un Sénégalais se faire prendre en photo sans un 
vêtement propre. Ils sont des gens très fiers de leur image. Les cheveux des femmes étaient toujours 
tressés de sorte qu’elles ne les lavaient qu’une fois par semaine environ. Bien qu’ils étaient tressés, il 
est très facile de s’échanger des poux d’une tête à l’autre comme nous avons pu le remarquer chez 
les enfants.

Lors des repas, nous devions toujours utiliser que la main droite pour manger. Nous lavions nos mains 
avant chaque repas dans un bol rempli d’eau. Jamais un Sénégalais ne lichait ses doigts après avoir 
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pris une bouchée. Il fallait faire attention à ne pas mettre de la salive dans le bol de nourriture que 
nous partagions avec plusieurs autres personnes. Il fallait d’ailleurs se reculer un peu du bol pour ne 
pas échapper de la nourriture dans celui-ci lorsque nous prenions une bouchée du repas. Ainsi, aucun 
microbe ne se passait entre eux.

Le lavage de dents se faisait à l’aide d’un morceau de bois que les villageois mastiquaient. Certain 
utilisait de la pâte à dent, mais peu d’habitants pouvaient se payer un bon nettoyage chez le dentiste 
comme nous le faisons au Québec. Ainsi, lorsqu’ils avaient une carie dentaire, ils ne pouvaient rien y 
faire.

Côté besoins, les Sénégalais utilisent les toilettes turques et s’essuient entièrement avec de l’eau. 
Jamais nous n’avons vu de Sénégalais utiliser du papier de toilette comme nous le faisons. À l’aide de 
leur main gauche et d’un petit sceau, ils se rinçaient complètement à la manière d’une douche. Ainsi, 
c’est beaucoup plus efficace et écologique.

Finalement, bien que les Sénégalais ne s’aspergent pas d’eau de toilette ou ne sentent pas la « brise 
d’été » comme certains savons pour le corps que nous pouvons nous procurer, ils sont d’une propreté 
impeccable tout en le faisant de la manière la plus simple possible.

HOMME-FEMME 
Maryse Paquette

Évidemment, le statut de la femme au Sénégal est un sujet très délicat. Plusieurs fois nous en avons 
discuté entre nous, et notre choc était réel. Pour plusieurs, c’est parmi les aspects qui nous ont le plus 
marqués. Il y a une différence claire entre les hommes et les femmes. Les filles se faisaient souvent 
demander pourquoi elles n’avaient pas de boucles d’oreilles. En effet, toutes les femmes et les petites 
filles portent des bijoux sur les oreilles, sinon c’est mal vu. En tant que « toubabs », nous étions un 
peu épargnés par ces remarques. C’est comme si les « toubabs », nous étions asexués… quoiqu’à 
un certain moment, un des garçons du groupe s’est fait refuser de mettre un bébé sur son dos, car il 
était un homme. Ceux qui voulaient participer au tchieboudienne devaient insister, tout comme c’était 
le cas pour le lavage et la vaisselle. Ce sont toutes des tâches féminines, auxquelles les hommes 
n’ont jamais touché de leur vie. Ça revient donc à dire que les femmes s’occupent de tout ce qui est 
essentiel à la survie. Ce sont elles qui préparent les repas, font la vaisselle, font le lavage, passent 
le balai. Elles travaillent d’arrache-pied dès les petites heures du matin et finissent tard le soir, après 
le souper. Ce qui choque le plus, c’est qu’elles n’aiment pas nécessairement faire toutes les tâches. 
Par contre, elles ne savent pas qu’elles pourraient faire autre chose. Dans leur culture, les femmes ne 
font tout simplement pas autre chose. Elles ne voient pas les autres options qu’elles pourraient avoir 
devant elles, et comme ce phénomène est généralisé, c’est d’autant plus difficile de sortir du moule. 
Nous les voyions : des femmes épuisées, travaillant d’arrache-pied toute la journée. Des petites filles 
de 10-15 ans, souvent, étaient capables de faire tout ce que les mères de famille pouvaient faire. Elles 
étaient prêtes pour le mariage. D’ailleurs, une Sénégalaise a dit lors d’un mariage : « Nous, au Sénégal, 
quand on se marie, on doit promettre de faire tout ce que le mari demande, et le plus important, faire à 
manger. Si on ne fait pas à manger pour lui et qu’on a une bonne, alors le mari aimera la bonne. » C’est 
donc dire que le mariage et l’amour n’ont aucun lien, que le mari aimera quiconque lui fait à manger… 
L’homme, lui, s’occupe de ramener de l’argent dans la famille. Certains ont un travail, certains vont au 
champ. Ce sont exclusivement les hommes qui construisent les bâtiments. Nous avons eu quelques 
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commentaires à ce sujet justement, parce que nous étions 14 filles (ainsi que 4 garçons) à rénover 
l’école, ce qui n’est pas habituel. Les hommes ont plus de privilèges : ce sont eux qui ont la priorité 
sur les chaises et les cuillers au repas. Nous pouvions voir des filles de 5 ans aider aux tâches, alors 
que des hommes de 20 ans en pleine forme les regardaient et discutaient.

En outre, non seulement les hommes et les femmes n’avaient pas les mêmes privilèges, mais ils 
étaient constamment séparés. L’endroit où ça frappe le plus est certainement à l’église. Ici au Québec, 
nous sommes habitués à aller à la messe en famille (pour ceux qui sont catholiques et un minimum 
pratiquants) et « être en famille » est très important. Au Sénégal, les mamans y allaient ensemble, les 
enfants en premier, et les hommes après. Personne ne marchait ensemble. Pour finir, à l’église, les 
hommes allaient à gauche et les femmes à droite. Nous n’avons toujours pas compris le but d’une telle 
séparation dans ce lieu de culte. C’est entre autres au moment de la messe que nous avons réalisé 
que l’écart entre les deux sexes était assez prononcé.

Finalement, être confronté à de tels us nous a demandé un léger temps d’adaptation et nous a incités 
à réfléchir largement sur la question de l’égalité des sexes. 

ÉDUCATION 
Paule Langlois

Au Sénégal, les enfants sont éduqués sur les mêmes valeurs à l’école et à la maison, parfois de façon 
semblable parfois de façon très différente.

À l’école, les enfants au secondaire sont près de 80 par classe et au niveau primaire ils sont environ 
une quarantaine par classe. Lors de nos visites de classes d’école primaire, nous avons pu observer 
plusieurs formes d’enseignement, très différentes les unes des autres. Lors de notre arrivée dans une 
des classes, les enfants se sont levés de leurs bancs pour nous saluer et nous souhaiter la bienvenue 
dans la classe. Malgré notre grande insistance à garder leurs places, les enfants ont dû se déplacer 
et même pour la plupart se serrer à cinq par banc au lieu de quatre pour nous céder leurs places. 
Le professeur à l’avant de la classe ne semblait connaître la matière qu’il enseignait que faiblement. 
Certains professeurs enseignaient des faussetés aux élèves ou semblaient eux-mêmes très confus 
dans la matière. Les enfants semblaient avoir beaucoup de volonté à répondre aux questions de 
l’enseignant, mais lorsque venait leur temps de répondre, la gêne les retenait et certains semblaient 
même terrifiés de répondre à la question. Ce que nous avons appris par la suite est que les enseignants 
ont le droit d’exercer la force physique pour « favoriser » l’écoute et l’apprentissage dans la classe. Ce 
ne sont pas tous les enseignants qui utilisent cette méthode.  Elle est plus utilisée au primaire, mais 
hommes comme femmes s’en servent pour maintenir le calme dans leur classe.

L’éducation au niveau secondaire semble plus au point qu’au niveau primaire malgré les classes 
surchargées. Les enseignants viennent surtout de la capitale et semblent avoir un niveau d’éducation 
plus élevé que celui des professeurs du primaire. Il y a quelques années, les jeunes filles dans les 
écoles primaires étaient souvent commandées par les « maîtres » à faire des tâches ménagères à 
l’école, comme aller chercher l’eau, balayer la cour, ce qui leur faisait manquer plusieurs heures de 
classe et ainsi affectait beaucoup pour certaines leur réussite académique. Lorsque les jeunes finissent 
leurs études secondaires, ils sont forcés de quitter le village alors, pour se rendre en ville et continuer 
au lycée.
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Au niveau domestique, les enfants sont disciplinés par la force physique. Pour apprendre à un enfant 
à différencier le bien du mal, les bonnes manières des mauvaises ou les différentes façons d’agir, 
ils sont souvent réprimandés avec des punitions telles que la violence physique ou la dérision pour 
s’assurer que l’enfant ne reproduira pas ce comportement.  Au Canada, un tel comportement de la 
part de l’éducateur serait inacceptable, mais au Sénégal la violence physique est selon eux la bonne 
façon d’empêcher les comportements pouvant être dangereux ou irrespectueux. Cela démontre 
qu’ils se préoccupent de leurs enfants et veulent leur bien-être. Cette façon d’éduquer les enfants est 
finalement un signe d’amour envers leurs enfants. 

VISION ET DESCRIPTION DU PROJET 
Khawla Wakim

Dès le début, en tant que groupe, nous voulions travailler sur un projet qui toucherait directement et 
significativement la communauté, plus particulièrement les jeunes. Nous étions donc très heureux 
d'apprendre que le projet principal de notre stage soit la rénovation d'une salle de classe de l'école 
primaire du village. Quand nous sommes arrivés sur les lieux du travail, nous avons pu constater à quel 
point l'état de l'édifice était mauvais; des murs troués, des fenêtres et une porte rouillés, un tableau 
où il n'est presque plus possible d'écrire... bref rien qui puisse donner le goût aux jeunes enfants 
d'aller à l'école. Notre objectif premier a donc été de créer un environnement amusant et propice à 
l'apprentissage qui aidera à motiver les enfants à aller à l'école. Chacun de nous avait mille et une 
idées et visions de ce qui devait être fait. Par une belle après-midi, nous nous sommes donc réunis 
sous l'arbre à côté de la salle de classe et nous avons discuté de ce qui pourrait être fait. Les artistes 
du groupe ont profité de cette occasion pour dessiner des schémas de chaque recoin de l'édifice. 
Suite à cette après-midi, nous commençâmes les travaux et tout s'enchaina et progressa à un rythme 
incroyablement rapide. Il est vrai que certaines tâches étaient moins «l'fun» que d'autres (oui, c'est toi 
que je vise sablage!) et qu'il y avait des jours où nous étions moins productifs que d'autres, mais nous 
avons su garder, selon moi, notre enthousiasme du début jusqu'à la fin. À certains moments, il fallait 
savoir faire des compromis ou encore modifier notre vision de départ à cause de différents facteurs, 
entre autres le temps et le budget. Puisqu’il s’agissait d’une salle de classe, nous nous sommes 
tous entendus sur le fait qu’il fallait garder les choses simples, mais pratiques, pour ne pas nuire à la 
concentration des élèves. C’est donc pour ça que les éléments décoratifs de la classe se situent tous 
à une certaine hauteur et sont, dans un cas, l’alphabet, dans un autre, les chiffres et dans un dernier, 
les couleurs. Le seul mur «chargé» est le mur du fond de la classe où nous avons dessiné et colorié 
une carte du monde. La grande majorité des habitants du village n’étaient nullement familiers avec 
une carte du monde et n’avaient aucune idée d’où il se situait sur la planète. Mais maintenant, chaque 
enfant qui fréquentera cette classe aura l’image du monde à l’esprit et sera conscient de la place qu’il 
ou elle occupe. Voilà pour ce qui est de notre projet principal. Notre projet secondaire, lui, consistait à 
donner un coup de main dans le potager du village, entretenu par les femmes. Malheureusement (ou 
plutôt heureusement) notre aide n’était pas des plus utile, ce qui nous permit de voir l’autonomie des 
villageoises et villageois.  
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ÉTAPES ET RÉALISATION DU PROJET 
Ariane Bergeron

L’essence même du stage était d’adopter ce rythme de vie et de découvrir la culture en passant du 
temps avec notre famille. Cependant, une grande partie de notre temps a été allouée à la confection 
de notre projet, qui consistait à la réfraction d’une classe de l’école primaire ainsi qu’à l’entretien d’un 
potager. L’échéance du projet a bien été respectée; nous avons fini celui-ci sans précipitation et en 
ajoutant tous les détails que nous voulions. Pour ce qui est de la motivation, chacun a eu ses hauts 
et ses bas. Cependant, on peut constater sur le résultat final que chacun y a mis son grain de sel. 
Certains avaient besoin d’une petite tape dans le derrière par moment, mais dès que nos coéquipiers 
voulaient prendre une pause ou avaient besoin d’aide, quelqu’un se proposait. On répartissait les 
tâches pour que chacun participe également au projet. De ce fait, les tâches plus répétitives n’étaient 
pas attribuées aux mêmes personnes. Considérant la chaleur, la fatigue et les moments de maladie, 
on n’aurait pas pu souhaiter mieux pour le côté participation et entraide du groupe. Les membres 
du groupe n’avaient pas peur de s’exprimer lorsque quelque chose n’allait pas, ce qui a évité des 
complications et des malentendus. Pour ce qui est du potager, l’horaire était réparti en quatre groupes. 
Le potager était situé à 30 minutes de Pambal, soit dans le village d’à côté. Comme les femmes 
sénégalaises se lèvent très tôt pour arroser les plans de légumes, il fallait faire de-même. Il n’était pas 
toujours facile de se réveiller à 6h30 après une nuit de chaleur et d’insomnie. Malgré tout, le groupe a 
bien participé et rempli sa tâche. 
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LAC ROSE ET MI-STAGE 
Olivier Lafontaine-Giguère

Pour notre journée de mi-stage, nous avons eu la chance de pouvoir aller explorer le Lac Rose, 
pour y découvrir son histoire mais également pour pouvoir prendre du recul face au déroulement de 
notre stage. Lorsque nous sommes arrivés sur le site, beaucoup de notre groupe furent déçus par la 
couleur du lac, qui n’était malheureusement pas du tout rose. Par contre, cette petite déception fut 
vite remplacée par de l’excitation lorsque nous avons ressenti en  découvrant le site, qui était d’une 
beauté à couper le souffle.

Après cette belle surprise, un merveilleux tour guidé du lac nous permis de connaître l’histoire de ce 
dernier. Ce lac de seulement 1,5 mètre d’eau à son plus profond camoufle une couche de sel de la 
même profondeur que le lac. Le guide nous raconta qu’il y a très longtemps, alors que le lac était des 
dizaines de fois plus gros, le peuple local choisissait une belle et jeune fille qu’il escortait jusqu’au 
milieu du lac, afin de la sacrifier dans celui-ci, et ainsi se garantir de bonnes récoltes. Selon une 
légende, la couleur rose du lac vient justement du sang de ces pauvres demoiselles. Par contre, bien 
qu’ils continuent de compter cette légende, les Sénégalais d’aujourd’hui savent très que la couleur 
rose est due à un organisme microscopique qui produit un pigment rouge lorsqu’ils remontent à la 
surface de l’eau, phénomène qui se produit lorsqu’il y a beaucoup de vent. Nous continuons donc le 
tour guidé en nous dirigeant vers le lieu de la récolte du sel, lieu où des ouvriers travaillent fort pour 
récolter le sel du fond du lac, afin de le rapporter à la berge, où ils font d’immenses dunes de sel, 
qui sera plus tard vendu pour un prix dérisoire. Après une longue séance de photo sur une barque 
destinée à aller récolter du sel, nous avons pris le chemin vers le site de rencontre, afin de prendre un 
repas bien mérité.

Lorsque le choix entre du poulet ou du poisson nous fut offert, le poulet fit l'unanimité, puisque presque 
tout le monde commençait à être tanné d’en manger chaque jour. Lorsque des verres d’eau froide et 
des boissons gazeuses nous furent offerts, tout le monde était très heureux. Ce repas fit comprendre 
à plusieurs à quel point la nourriture occidentale peut nous manquer après seulement deux petites 
semaines. Le poulet, accompagné de frites, était tellement bon que plusieurs sont allés en prendre 
une autre portion, plus tard dans la journée. Après ce bon repas, nous furent laissé à nous même. 
Nous avons passé le plus grand de notre temps dans la piscine, puisque le lac était tellement salé que 
ça brûlait la peau. Pendant que certains se prélassaient dans la piscine ou au soleil, d’autres pouvaient 
acheter des souvenirs dans les nombreux petits commerces présents. Après quelques heures, nous 
repartirent en autobus vers Pambal, avec nos familles, tous heureux de notre journée! 

DÉPART DU VILLAGE 
Philippe Brouillard

Ayant tous passé 5 semaines avec nos familles, le départ du village fut quelque chose de difficile. La 
fête de départ, «mbilim» en sérère, a permis à nos familles de comprendre à quel point nous voulions 
les remercier de leur accueil, de leur temps et de leur soutien. Nous avons vécu une expérience 
déstabilisante, et nous côtoyer au quotidien n’a pas nécessairement dû être facile pour des gens qui 
ne parlent pas la même langue que nous. Malgré tout, nos familles ont su faciliter notre adaptation 
et notre intégration au mode de vie sénégalais. C’est un peu ce que nous voulions souligner lors du 
mbilim organisé par Irène. Après avoir dansé au rythme des percussions, nous avons retrouvé nos 
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mères pour leur offrir un petit repas que nous avions préparé tout au long de la journée. Nous leur 
avons aussi offert des couteaux, une natte, du savon et une chaudière. Ces articles, qui nous auraient 
semblé banals avant notre stage, ont rendu le quotidien de nos mères sénégalaises plus faciles. 
Plusieurs d’entre elles ont même pleuré tellement elles étaient contentes des cadeaux que nous leurs 
avions offerts.

Notre stage nous a tellement rapprochés de nos familles que lorsqu’il est venu le temps de partir, 
c’est avec beaucoup de difficulté que nous leur avons fait nos adieux. Le matin du départ, nous nous 
sommes tous rassemblés avec nos familles, et personnes ne semblait vouloir monter dans le bus. 
Nous ne voulions pas quitter ces gens avec qui nous avions partagé tant d’émotions fortes et avec 
qui nous avions développé des liens dont nous nous souviendrons toute notre vie. En pleurant, nos 
mères durent nous laisser partir, et c’est les larmes aux yeux pour bon nombre d’entre nous que nous 
regardions les enfants du village courir derrière le bus alors que nous nous éloignions de notre «chez-
nous» sénégalais.

VISITE À L’ÎLE DE GORÉE 
Louis-Jacques Bourdages

Puisqu'il était situé près de la fin de notre stage, notre court séjour à l'île de Gorée est un souvenir 
encore clair de nos jours au Sénégal. Alors que nous foulions ce sol saturé d'une histoire tumultueuse  
et sombre, nous ne pouvions nous empêcher d'apprécier la beauté de cette célèbre attraction 
touristique alors même qu'un guide nous décrivait dans un troublant détail les inhumainement ignobles 
conditions de vie des esclaves qui, arrachés de leur village et de leur terre ancestrale par une autre 
tribu, se voyaient entreposés comme un triste cargo dans ces petites pièces sombres et troglodytes, 
avant de voir leurs parents, leur progéniture et leur fratrie dispersés aux quatre coins des océans.

En effet, les murs peinturés de couleur pastel du village contrastaient avec l'historique horreur qu'était 
la traite des négriers, ce commerce qui fit de l'île de Gorée une destination de choix pour les marchands 
de la plus vile sorte, jusqu'à ce que cette même histoire fit de celle-ci une destination pour une autre 
sorte de voyageur, les touristes. 

La visite libre qui a suivi celle du guide permit à ceux qui le souhaitait d'acheter tous les souvenirs - 
pochettes à crayons, voiles, foulards, statuettes ou autre babiole - que l'on aurait pu vouloir ramener 
à sa chère famille canadienne.

Nous avons également pu apprécier cette rare friandise qu'est le poulet grillé sénégalais, à moins que 
l'on ait choisi de dodues saucisses de style "merguez", ou un succulent plat à base de crevettes.
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