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J'en étais à mon troisième séjour de coopération en Afrique. Celui vécu au Sénégal s'est avéré fort 
différent des précédents. Ceci, en raison principalement de la formation pré-départ  et de l'approche 
de Mer et Monde centrée sur les personnes. Le fonctionnement du stage favorise vraiment un 
rapprochement entre les cultures. 
 
C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai renoué avec la vie  africaine : environnement, personnes, 
coutumes etc. 
 
J'ai trouvé les conditions de vie à la maison Mer et Monde de Thiès très confortables. Le personnel est 
qualifié et attentif à nos besoins. 
 
Quant à la vie de groupe, il fut marqué par un grand respect de chacun et une entière liberté d'action. 
Nous étions aussi très solidaires et savions que nous pouvions compter à l'occasion, sur les suggestions 
et l'aide des autres. Les moments de détente ainsi que les sorties culturelles qui furent des plus 
intéressantes et enrichissantes ont contribué à resserrer les liens entre nous. 
 
Le jumelage avec une famille d'accueil permet d'apprivoiser certains aspects de la vie sénégalaise. Au 
cours de ces deux mois, j'ai eu  la possibilité d'entrer en relation avec une famille de milieu urbain et de 
créer des liens intimes. Cependant, la barrière  de la langue a limité mes rapports avec quelques-uns de 
ces membres. Il reste que c'est un lieu d’échanges des plus stimulants et particulièrement important 
pour saisir l'essence de la culture africaine. 
 
                                                     
Mon stage s'est déroulé au Centre pour Handicapés  Moteurs de Thiès. Cet organisme existe depuis une 
vingtaine d’années. Il vise la promotion des droits et la réinsertion sociale des handicapés moteurs. Il 
soutient des personnes de tous âges et participe activement au regroupement régional des Handicapés. 
La construction du Centre fut financée par une ONG allemande. Il comporte plusieurs bureaux,  salles 
de réunions et divers locaux.  
 
Pour subvenir aux besoins de l'organisation, on y offre un service de garderie privée ( 3 sections ) et 
une classe de CI. Ces deux services s'adressent aux non handicapés. Il y a également une classe de 
couture qui regroupe, une quinzaine de jeunes (surtout des filles)  dont plusieurs handicapés.  
 
Des petits locaux sont mis gratuitement à la disposition des handicapés. Ils sont occupés par une 
papeterie, un salon de coiffure, une cordonnerie, un atelier de reliure, un atelier de sérigraphie et un 
atelier d'artiste de peinture sur sable. Les responsables de ces ateliers gèrent eux-mêmes leurs services 
et reçoivent  parfois des apprentis  à qui ils enseignent leur métier. Il y a  également au Centre une 
infirmerie. 
 
Mis à part quelques personnes, le personnel est composé d'handicapés qui se déplacent avec diverses 
appareils-prothèses (en métal, articulés et couvrant si nécessaire la jambe au complet), des béquilles 
spéciales et des fauteuils roulants adaptés à leur condition et aux lieux physiques où ils ont à se 
déplacer. 



 
 
 
 
 
 
Mon projet de stage prévoyait initialement un travail de soutien à l'administration. Constatant que les 
besoins réels à ce niveau étaient plutôt inexistants, j'ai choisi de m'impliquer à la classe de couture et à 
celle de CI. Ces propositions d'interventions ont reçu un très bon accueil, de même qu'une excellente 
collaboration de la part des enseignants. 
 
En accord avec les deux responsables de la couture, une dame qui enseigne les prémisses à la main et le 
couturier chargé de la coupe et du travail avec les machines à coudre, j'ai réalisé avec les étudiants des 
nouveaux projets en couture et en broderie. Le tout à la satisfaction de chacun. 
 
J'ai effectué une animation par semaine dans la classe de CI qui comportait du chant, des jeux et du 
bricolage .Ces présences hebdomadaires étaient très attendues et appréciées. 
 
Au cours de ces deux mois passés au Centre, j'ai entretenu des rapports soutenus avec la direction, les 
enseignants, les enfants de la garderie, les jeunes à la couture, les responsables d'atelier,  voire même 
avec les visiteurs .J'ai mis beaucoup de temps à communiquer et à établir des relations avec tous. Les 
trois premières semaines se sont passées à faire connaissance et à s'apprivoiser mutuellement. . Ce 
temps consacré à la ''palabre'' a porté fruit. Il en est résulté des liens très fort.  Ma journée de présence 
au Centre commençait et se terminait toujours par une tournée afin de saluer et de m'informer de 
chacun-chacune. J'ai encouragé, écouté, stimulé les handicapés dans leurs différents secteurs d'activités. 
 
Dans le cadre de ce stage, l'encadrement accordé par l'équipe de Mer et Monde m'a satisfait entièrement 
et a même dépassé mes attentes. J'ai beaucoup apprécié également  l'accompagnement procuré par le 
membre désigné du Centre pour m'accueillir dans sa famille. Il s'est montré attentif à mes besoins, a 
répondu à  mes nombreuses interrogations concernant la culture africaine et facilitée la réalisation de 
mon stage. 
 
Me référant à mes objectifs de départ, il apparaît que le déroulement de ce stage a permis de les 
atteindre.  Je visais à m'insérer dans une organisation; leur apporter un soutien concret; côtoyé des gens 
de tous âges et sexes; leur démontrer mon respect et mon intérêt dans ce qu'ils vivent; leur donner 
confiance en leurs possibilités et d'avoir foi en l'avenir, ou plus simplement, être avec eux. 
 
J'espère avoir été utile aux membres de l'organisation. Les dirigeants m'ont répété à plusieurs reprises 
qu'ils étaient très contents de mon apport. Lors de la ''cérémonie'' de départ, en présence des principaux 
responsables. Ils  ont fait  mention de l'intérêt manifesté à chaque personne rencontrée et de mon 
attitude à les motiver et à les soutenir dans leurs actions. Ils ont apprécié mon implication concrète dans 
tous les secteurs d'activité du Centre. On m'a remis un diplôme de reconnaissance pour ma participation 
et mon dévouement. 
 
Il s'agit donc d'une expérience marquante  pour moi. Je reviens davantage sensibilisée aux défis qu'ont 
à relever les personnes vivantes avec un handicap. Ceci étant particulièrement vrai pour  les  
populations  d'un pays en voie de développement. 
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Ce stage de solidarité me convainc à nouveau de l'importance des relations humaines. Les personnes 
que j'ai côtoyées au Centre des Handicapés de Thiès sont riches de talents et d'habilités et sont 
terriblement attachantes. Avec certaines d'entre-elles, j'ai eu des moments d’échanges significatifs.  
Elles m'ont acceptée et  appréciée. Pour ce qu'elles m'ont apportée, je leur garde une profonde 
reconnaissance. De  fait, mes pensées vont souvent vers elles et j'ai ''leur nostalgie ''. 
 
Ma suggestion d'amélioration : 
 
Les stages de 50 ans et plus d'initiation à la coopération  de Mer et Monde sont bien structurés et 
encadrés. Pour des futurs projets, je mentionnerais le grand besoin d'alphabétisation  et de connaissance 
du français. Ce volet gagnerait à être offert et ajouté comme complément à tous les lieux de stages. 
 
Ginette Girard 
Groupe SIX BU JËN    
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