
Rapport de stage 

 

Sénégal 17 octobre au 13 décembre 2014 

 

Je ne peux rédiger ce vécu, sans faire mention de l’équipe de  Mer et Monde,  
dont le professionnalisme et  la compétence exercés,  par son personnel, m’a 
permis de vivre  une démarche qui a changé mon regard sur la vie. 

Je remercie Madame Chilloux de m’avoir tracé la voie. Merci à vous,  
Micheline, Anne et Lorraine, je sais, aujourd’hui, qu’il était nécessaire de 
vivre cette préparation. Une connaissance des us et coutumes et 
l’apprivoisement au Tchiboutcing étaient très appropriés, pour vivre cette 
expérience. 

Je tiens à remercier mes compagnes et mes compagnons de voyage pour 
leur authenticité, leur honnêteté à suivre la ligne de conduite fixée, de la 
dépasser par leur apport personnel et pour avoir déployé un immense 
respect à vivre ensemble harmonieusement. 

 

Arrivée au Sénégal 

 

Après deux jours de voyage, nous arrivons, bien en retard sur l’horaire 
prévu, en terre africaine.  L’accueil de l’équipe au Sénégal est indicible. La 
suite des rapports avec ce nouvel accompagnement demeurera égale, tout 
au long de notre séjour sur la terre sénégalaise, à juste titre nommée la 
Téranga.  Hélène, la cuisinière nous attend  et nous a préparé un bon goûter.  

Quelques jours pour se déposer, pour se détendre dans ce nouvel 
environnement qui surprend par l’aisance des lieux, l’aménagement extérieur 
et voilà : nous sommes installés dans nos chambres respectives et tout est 
pensé pour la suite des choses. 



Nous avons eu , sur deux jours, des notions de Wolof, nous avons du temps 
pour  

connaître Madeleine  Adèle et Hélène.  
Pierre part pour ses vacances annuelles. Il nous avait bien conduits pour 
l’arrivée, Plus tard, il est là, à notre départ et bien là, ajusté et sympathique.   

                        

Au surlendemain de notre arrivée, nous sommes reconduits, chacun, dans 
nos stages respectifs.  Nous allons à Ngoumsane, un autre stagiaire et moi, à 
notre lieu de stage et de notre famille respective. Madeleine et Adèle me 
présentent à Mame Djouma, directrice de la case santé et celle qui sera  
aussi  responsable d’être ma famille d’accueil.  

Je prends connaissance des lieux et un vent de fraîcheur vient me confirmer 
que je serai bien avec cette jeune dame, élégante qui, par son expression, 
me rend à l’aise. Elle me présente les deux familles voisines où habite le   
gardien. C’est un milieu où se côtoient la garderie, l’école, la case santé et  
les jardins de culture. Nous allons à la maison. Je ne connais pas ce genre de 
contexte  à  vivre entre des murs et, vite, je m’y sens bien. Je connais alors 



les enfants présents et je suis fascinée  par leur facilité à entrer en contact.   

Djouma  directrice   à la Case Santé 

Chaque matin, je me  lève tôt pour me rendre en taxi à Ngoumsane. Je ne 
suis pas informée de la nature de ma tâche. En principe, je dois assister 
Mame Djouma. Comme je suis avec l’autre stagiaire qui doit peinturer, le 
président du conseil d’administration, M. Moussa, vient lui donner ses 
directives. Pour ma part, j’ouvre les fenêtres et me mets au balayage et au 
lavage sommaire du plancher. La Case Santé est grande. Il y a quatre salles 
dont le bureau de la préposée, une salle de soins, deux autres à définir. Elle 
possède, de plus une salle d’accouchement, une à trois lits avec toilette  
annexée et deux autre salles d’aisance au centre d’une grande pièce d’entrée 
où s’y trouvent deux longs bancs et des nattes, en cas de besoin. 

Puis s’y présente une maman ayant besoin pour son enfant. Au début, je suis 
démunie par le fait que  Mame Djouma n’est pas arrivée. Je n’ai pas entendu 
encore ses pas qui deviendront, un jour, une musique à mes oreilles. Je 
demande à M. Moussa s’il est possible de rejoindre Mame Djouma. Et, dans 
le quart d’heure qui suit, elle se présente, à rythme régulier, sans 
empressement. Ce n’est pas l’urgence et je le comprendrai au fil du temps. 

La dame est bien écoutée sur l’état que présente son enfant. Je prends ses 
signes vitaux. C’est mineur et un sirop est donné. J’indique la posologie, 
suivant la formule donnée, par Djouma.  Et c’est le premier cas.  Que ce soit 
pour un malaise ou une plaie que je nettoie en assistance, tout est bien 
rendu et écrit dans les livres.  Je crois que les gens se présentent, de routine, 
après dix heures. On connaît la manière de faire et je n’ai jamais été témoin 
d’un mécontentement. Il y avait tension entre M Moussa, et celles qui 
travaillaient à la case, deux assistantes une, pour l’après-midi et une autre 
pour le soir. Mame Djouma, bien sûr, pouvait être rejointe la nuit. Les 
tensions ont diminué vers la fin de mon stage quand Mame Djouma et Mame 
Aissatou, son assistante, ont parlé au chef du village. J’exerçais le travail 
d’accueil et j’étais bien avec les parents! Avec certains enfants, pas habitués 
d’être approchés par une toubab, je me devais de les apprivoiser. Je me 
disais que, plus tard, ils auraient souvenir de l’approche d’une blanche et 
pour moi, c’est le Être-Avec  que je développais. 



 

Mame Ndella Youm 

Revenue du stage, avant quatre heures, je me souviens d’être accueillie, la 
première fois, par la belle présence d’Hélène. Au retour des jours, se  rendre 
à la cuisine devient, pour moi,  un rituel. Parfois Adèle y est présente ou elle 
est, au salon, à parler avec une ou un stagiaire. Madeleine vient s’enquérir 
de nous, chaque jour, avec son bel enthousiasme. C’est un temps de partage 
qui dure jusqu’au souper, repas du soir toujours accueilli avec beaucoup de 
plaisir. 

Et les fins de semaine arrivent et nous mettons en place, les jeudis, notre 
réunion hebdomadaire. Fidèles à notre engagement et ouverts à se dire, 
dans un grand respect les uns envers les autres, dans une atmosphère 
joviale où le rire et la taquinerie étaient au rendez-vous. Les sorties de 
groupe ont été égales à ce vécu. Chacun avait souci du bien-être commun.  
La seule objection fut, pour la noter, celle d’un pique-nique sans chips… Là 
encore, nous avons été récompensés pour notre réclame puisque nous les 
avons eus,  nos chips.  

J’ai pu, comme la plupart, visiter allègrement les marchés de tissus. Parfois 
aidée par Adèle, d’autres fois par Hélène, lors de ses sorties pour le marcher. 
Au gré du temps, nous avons adopté le Croissant Magique, bistro à notre 
mesure, où les taquineries étaient fréquentes et où les   

désirs coupables étaient assouvis.  

Au début, nous nous y rendions lors de nos courses en ville, ma compagne 
de chambre et moi. Puis, de façon informelle ou après un événement, nous 



nous y retrouvions, en grand nombre. Ces moments sont ponctués 
d’échanges qui nous ont permis de se connaître, de s’apprivoiser et               
de  s’entraider.  

C’est toujours le même chauffeur qui nous amène à notre  milieu de stage.  
Babacar. Il devient une personne en qui on peut avoir confiance. C’est 
d’ailleurs Adèle qui nous l’a assigné. Se promener en taxi est le moyen de 
transport en commun à Thiès. Ici, nous sommes face à la Case de santé.                        

Babacar, au volant et fier de son taxi bien propre        

J’avais axé mon séjour sur la tâche. Heureuse d’aller dans des soins de 
santé, je m’imaginais être sous la supervision de la directrice d’un petit 
dispensaire. Des soins, il en a eus. Des séances de vaccination, là encore, il y 
en a eues. J’étais à la réception et parfois aux commissions : aller chercher 
de la glace, ça aussi c’est bon, pour ces gens qui se dévouent.  Je faisais une 
présence active dans un milieu où j’étais informée, seulement la veille, d’une 
séance de vaccination. Mame Djouma n’était pas toujours au fait de la 
journée elle-même, très à l’avance, et ce, quand il n’y avait pas de report.  
Elle tenait les carnets de vaccination et les parents étaient appelés, eux 
aussi, à la dernière heure, puisque la séance pouvait être déplacée. 

Le milieu familial a été un véritable bonheur.  Parler de ce temps passé avec 
les enfants, à faire le Tchiboutcing 

soit avec Djouma, soit avec la jeune 
de treize ans, Rama, ou encore avec l’aînée Diouma, disponible les 
mercredis, suivant son horaire scolaire. 

Au début, j’ai joué avec les uns, les autres.  Du Québec, j’avais apporté des 
jeux de cartes, des fils et des élastiques à bracelet. Djouma me demande si 
j’en ai assez pour tous les enfants. Le partage était très important dans un 
milieu où les gens vivent à ciel ouvert. Les maisons se résument, parfois, aux 



chambres et à une aire commune pour le dîner. Savoir que tout se vit de 
manière ouverte et, en même temps, fermée par de hauts murs dont les 
entrées et les sorties sont à la vue de tous, c’est comprendre que le 
quotidien se partage.  C’est vivre le quotidien dans une concession. 

Un jour, on me dit que mon nom sénégalais serait Mame Ndella. Mame 
Djouma a elle-même une fille qui portait ce prénom. Je l’aime beaucoup; elle 
me raccompagnait tous les jours à l’heure du taxi. On me présente celle qui 
est très significative pour la petite communauté et qui vend son couscous au 
marché, chaque matin, Mame Ndella. Chaque jour, on m’avertit de son 
arrivée et je l’aide, en prenant la précaution de monter ses deux marches, 
pour la dégager de ses gros plats qu’elle porte sur sa tête. A croire qu’elle 
n’avait rien vendu et pourtant, à un âge avancé, elle travaille et paie  ainsi 
les études de sa fille qui est à terminer son baccalauréat. 

J’ai composé avec ce qui s’y présentait et c’était comme ça que j’apprenais, 
que mon cœur s’agrandissait à mon insu. 

Après quelques semaines, un questionnement fait jour. A voir, soir après 
soir, des stagiaires  s’affairer à la préparation  de jeux, ou dans la confection 
de patrons ou encore à faire des photocopies, je les questionne et je me 
questionne. J’y trouve,  par là, des façons nouvelles de vouloir vivifier mes 
activités dans ma famille d’accueil. J’apporte des livres de chant, des crayons 
de couleurs avec des mandalas.  Je sens  un souffle nouveau dans ma famille  
ou les grands comme les petits y trouvent leur intérêt. Tout en aidant à la 
préparation du repas, je lis et écoute les jeunes, intéressés  par des leçons 
de français.  

Je suis bien avec ces activités mais mon questionnement n’était pas au 
niveau de la famille ou tout allait rondement. De s’amuser au tic tac toc et à 
leurs jeux, dans le sable, était gratifiant, malgré la simplicité que cela 
pourrait paraître. Ça donnait aussi le temps de parler davantage à l’aîné, de 
son soccer, de ses ambitions, d’avoir plus de temps, aussi, à la cuisine. 

Le problème se situait au niveau d’une certaine insatisfaction à la case santé. 
Un soir, j’en ai parlé ouvertement au groupe. Je me suis sentie écoutée. Je 
suis allée en discuter avec Madeleine et Adèle. Des pistes me sont données,   
en la possibilité d’en parler avec Djouma, d’aller aux champs, de parler des 
séances de sensibilisation. Mais, au lendemain, c’est la directrice de la 
garderie qui vient, comme bien des matins, me saluer. Comme je voulais me 
sentir utile, j’ai demandé d’exercer une certaine présence, à la garderie. 
Après un essai, j’ai compris. En même temps les choses ont bougé en ma 
faveur avec Mame Djouma.  Je voulais rester à la Case, ce séjour en garderie 
a été concluant, ce n’était pas pour moi.  

Cette remise en question a été de courte durée. Mame Djouma a vite 
compris mon besoin. Nous sommes allées aux champs. Un matin, elle 
m’amène au marché public, à 40 minutes, à pieds, sur un chemin de sable. 
Trajet qu’elle fait, au quotidien.  Le poisson étant trop cher, nous prenons un 



taxi commun pour se rendre à Thiès.  L’activité est agréable et le marché est 
bondé, Je fais la file derrière elle. J’apprends ce que rapporte, en salaire, de 
travailler à la Case santé. Je comprends qu’à ce salaire, Mame Djouma le fait 
pour sa communauté. Elle a suivi des cours de la Croix Rouge. Le poste 
actuel requiert, entre autre, d’aller chercher les médicaments, d’aller à des 
formations. Une disponibilité qu’elle exerce à travers la charge familiale.                                

Un autre jour, je me rends aux champs.  
Je suis à prendre congé, avant le retour à la maison, pour y déposer des 
plants de laitue.  J’ai fait, au fil du temps, quelques escapades dans le 
potager de Mame Djouma, qu’elle venait d’acquérir. La vie à la Case Santé, 
avec l’arrivée des enfants après leur classe, est redevenue le lieu d’aisance. 
Tidiane vient chercher la clé, au retour de l’école. Il me partage son pain au 
nutella. Rama vient nous saluer avant d’aller commencer le dîner. Dnella 
vient à la course. Rama est beaucoup à observer lors des soins. 

Le repas est un moment important, et je découvre qu’une assiette est laissée 
pour un jeune Talibé.  Bassarou, fils de Djouma va à l’école coranique et 
c’est son apport. D’ailleurs, il n’est pas rare, qu’un plat soit présenté à la 
voisine. Quand je suis allée, avec deux filles à Mame Djouma, faire la 
connaissance de sa mère naturelle, dans une concession voisine, c’est en 
apportant un plat, qu’on venait de cuisiner, que les filles m’ont présenté leur 
grand’mère.  Nous sommes revenues avec un plat, redonné par la belle-fille. 

Je m’écarte, vous me direz, de la description de mon stage ! Pour moi, les 
leçons de vie ont été si nombreuses, dans le milieu familial que, je ne sais 
quoi taire. J’ai appris à valider ce que je disais. Le langage, que je tenais, a 
fait place à une plus grande vigilance, par souci d’être comprise. Il va de soi 
que je validais, du même souffle, ce que j’entendais. 

Aujourd’hui, je vis des fruits de ce stage en terre d’Afrique. Le recul aidant, 
penser à l’écart entre ce que j’envisageais faire et ce qui s’est présenté est 
une véritable leçon de vie. Par le caractère paisible de celle qui me servait de 
maître de stage, de mère-nourricière, Djouma est devenue l’amie, une guide, 
un modèle. Un jour, elle a déplacé l’horaire, pour me faire assister à un 
après-midi de sensibilisation. Toutes ces femmes aux mille coloris, où je suis 
accueillie, assise par terre et Djouma prend le temps de bien traduire. 

J’étais là non pour l’action mais pour Ètre-Avec, m’enraciner au gré des 
semences. C’est ce que mon stage m’a permis de réaliser.  



   

   

La dernière matinée 

Conclusion 

 

 

Vous me demanderiez : aurais-tu le goût d’une phase 2 que demain matin, je 
partirais à nouveau, en stage en terre sénégalaise. 

Je vous remercie d’avoir été dans ma vie et d’avoir collaboré à un 
épanouissement personnel que je suis en mesure de ressentir. 

Consciente d’être une stagiaire de Mer et Monde, cet appel à vouloir vivre 
une expérience * chamboulante* a fait davantage.  Elle a agrandit mon cœur 
à l’amour et à la différence. 

Aujourd’hui, je ne me nourris pas seulement de penser à ce que j’ai vécu  je 
vis mieux ce que j’avais à panser 

 

 

 



Devant la Case Santé.                      

 

 

 

L’heure est  aux tontines  


