
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est depuis un séjour de deux ans à Libreville au Gabon (il y a 20 ans) que le désir de 

retourner en Afrique m’habitait.  Les planètes se sont alignées et grâce aux membres du 

personnel de Mer et Monde, Montréal et Thiès inclus, mon désir s’est réalisé à l’automne 2014. 

 

J’ai choisi de rédiger mon rapport par thèmes.  Le premier se rapporte à mon vécu à la maison 

Mer et Monde incluant la vie avec les 6 autres membres du groupe dont le nom est : les Six bu 

jen et le personnel de Mer et Monde Sénégal.  Le deuxième parlera de mon stage à 

l’Association Kër Yaay (la maison de la mère), le troisième parlera des heures passées avec ma 

famille d’accueil.   Pour terminer, je parlerai brièvement de la partie culturelle-touristique et de 

ce que ce voyage m’a apporté. 

 

À la maison Mer et Monde 

 

Il était bon d'y vivre.  Avec les Six bu jen, respect, entraide, discussion,  … tout ça était là.  Ils 

ont été ouverts, disponibles, de bons conseils, de bonne écoute.  Le plaisir était aussi au ren-

vous, on paradait nos tenues sénégalaises, jouait au diabolo ou du djembé, on chantait parfois, 

on jasait souvent, on prenait de nos nouvelles.  Certains jouaient aux cartes ou au scrabble, 

d’autres lisaient ou allaient prendre une marche, clavardaient avec leur famille, etc… Comme 

une vraie famille !  

 

De tendance à m'isoler cette fois-ci j’ai osé m’intégrer, proposer des choses, amener mes idées, 

participer aux jasettes en revenant du travail, …  La magie s’est faite, je me suis sentie faire 
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partie du groupe.  Ça été un dépassement pour moi.  Il  faut dire que l'humour, le rire, le plaisir 

ont occupé une bonne partie du temps, j’ai trouvé facile cette intégration.  

 

Avant le départ, nous avions préparé notre charte à notre image, telle 

qu’on la souhaitait.  Pour moi, c’est à ce moment-là que le groupe a 

pris forme.  Cet outil a été utile, déjà avant le départ les chambres 

étaient assignées, les corvées de vaisselles et de ménages étaient 

organisés, etc., et chacun a respecté la charte.  Chapeau ! 

 

Au retour à la maison, nous y retrouvions, Hélène.  Elle nous préparait les repas et grâce son 

ouverture, son rire (si charmant d’ailleurs), ses compétences, sa convivialité, elle est devenue 

une amie pour moi.   Elle m’a donné mon nom sénégalais, celui de sa cousine :  Habi Djatou 

Sarr (assez charmant  n’est pas !).  Les repas étaient succulents, la maison grande et 

charmante, la cour extérieure propre, embellie par des bougainvilliers et autres plantes.   Ça 

aussi c’était charmant.  J’ai apprécié ce décor simple et chaleureux, ce décor à la couleur du 

Sénégal.  On avait souvent la présence de Madeleine et Adèle, conviviales, elles nous 

apportaient une richesse d’information et de partage. 

 

À mon stage : Kër Yaay, la maison de la mère. 

 

Chaque matin je déambulais dans les rues de Thiès pour aller à mon 

stage.  J'en profitais pour saluer les gens : salam malekum par-ci, 

malekum salam par-là, et des nanga def … maangi fi, Noo tudd, etc. m’ont 

été très très utiles.  La toubab n'est pas passée inaperçue et je crois qu’ils 

ont apprécié mon ouverture à les connaître.  Je voulais un stage dans la 

ville en espérant marcher chaque jour et y faire des rencontres, j'ai été 

exhaussée !  

 

Au stage comme tel je me suis sentie accueillie, attendue par Boya, présidente, et Noé, 

travailleur social, tous les deux aux multiples talents et aux multiples tâches.  Mon accueil a été 

préparé avec le souci de répondre aussi à mes objectifs de stage.  

 

Cet organisme avait tout pour y répondre.  Boya et Noé m’ont fait la place, ils m’ont fait 

confiance, ainsi, je me suis sentie faire partie intégrante de l’équipe.  

Les SIX BU JEEN avec nos deux belles 
sénégalaises, Adèle et Hélène 



  

Les 2 premières semaines ont servi aux palabres.  On parlait de la mission de l'organisme, de 

politique en fonction des journaux du jour, on échangeait sur nos cultures, sur le travail à faire.  

Noé m'expliquait les demandes de fonds qu'il a fait dont quelques unes à des organismes 

canadiens.  J'ai été surprise de ses connaissances sur nos organismes.  Entre autres, il a pris 

contact avec un organisme pour gais et lesbiennes et un autre qui s’occupe de la journée de la 

terre, événement que Noé aimerait implanter au Sénégal.   Les problèmes sociaux et 

environnementaux du Sénégal touchent Boya et Noé, ils contribuent aux changements.    

 

Les principales tâches, actions, réalisations auxquelles j’ai collaboré : 

- Visite des jeunes en apprentissage d’un métier du projet 

Un talibé, un métier  (sur cette photo, apprentissage de la 

confection de souliers); 

- Réflexion et rédaction d’un protocole d’entente sur un 

éventuel partenariat avec un ONG français ;  

- Rédaction d’une demande de fonds pour un projet de 

développement intégré : Culture, Embouche, Formation, 

Organisation, Animation (CEFOA) ; 

- Lecture de documents en liens avec des réalisations antérieures : livres sur 

l’environnement ; organisation d’une parade de mode mettant en valeur les créations 

d’élèves en fin d’apprentissage, charte de l’organisme, … ; 

- Participation à 2 réunions techniques à la mairie de Thiès en vue de l’organisation de la 

venue du Secrétaire Général de l’Organisation Intertionale de la Francophonie (Abdou 

Diouf), à Thiès ; 

- Ecoute psychologique auprès de jeunes en réintégration 

sociale ; 

- Participation à deux repas regroupant une dizaine de 

jeunes en réintégration sociale et leurs intervenants ; 

- Visite à Dakar du Village de la francophonie ; 

- Visite des vanneries ;  

- Visite du musée d’artisanat ; 

- Rencontres avec des stylistes, des musiciens, des 

peintres, des sculpteurs, … ; 

- Cours de djembé ; … 

Avec Noé (Noyoune) travailleur social et  
homme aux multiples talents,  

aux multiples tâches. 



 

J’ai trouvé parfois difficile  de  m’ajuster au rythme du travail mais aussi au clavier français, à 

leur accent, ...  Et tel que je m’y attendais, souvent les heures n’étaient pas respectées, les 

cours pouvaient commencer une heure après l’heure prévue,  des visiteurs inattendus qui 

passaient recevaient toute notre attention, ce qui pouvait retarder notre travail.    

 

C’était à moi de m’ajuster, à accepter ces différences.  Elles faisaient partie de mes 

découvertes mais en même temps, je savais un travail à faire, une rencontre à organiser, un 

rendez-vous à aller !  J’ai compris que les rencontres sont importantes, qu’il est normal d’arriver 

en retard car il y a un compte à aller payer, un enfant à accompagner à l’école, une personne à 

aider, à écouter, …  La personne passe avant le travail.  

 

La maison de la mère, Kër Yaay, est une maison accueillante !  Il a été facile, de m’y sentir chez 

moi.  Avec Boya et Noé, une belle complicité s’était installée entre nous.  Rire, amusement, 

mais aussi discussion, réflexion, prise de position, échanges sur nos façons de faire, de penser, 

de réaliser le travail m’ont permis d’apprendre sur eux et eux, sur nous.   

 

Deux mois s’est trop vite passé.  Que de réalisations possibles chez Kër Yaay, car cette maison 

de la mère ratisse large, les principaux acteurs ainsi que plusieurs intervenants se partagent la 

passion des personnes, la passion du développement de leur pays et ce dans plusieurs 

secteurs : social, éducation, intervention, santé, ...  

 

Je me trouve chanceuse de m’être trouvé là avec eux, ils ont démontré beaucoup d’affection 

pour moi mais aussi ils ont été reconnaissants de mon travail, de mon professionnalisme.   J’ai 

trouvé un stage passionnant et par-dessus tout, j’y ai trouvé des amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dans l’ordre, Boya, un 
animateur (dont j’ai oublié 

le nom, moi et Noé. 



Avec ma famille d’accueil 

 

J’arrivais aux alentours de 13h15 pour repartir vers 15h.  En plus de prendre le déjeuner (dîner  

pour le Québec) avec la famille, c’était pour moi un moment de détente, d’échange et de plaisir.  

 

 

  

 

 

 

Maman Nar et sa fille Ndeye Fatou me parlaient avec beaucoup d’ouverture et d’authenticité.  

Ont discutait de tout et de rien mais à chaque fois, c’était avec amitié qu’elles le faisaient.  J’ai 

vu l’intelligence de ces femmes et leur intérêt à me parler de leur vécue.   Le Papa (le vieux, 

comme ils l’appelaient) était plus discret et peu jasant.  Mais jamais il n’oubliait de venir me 

saluer et son sourire lui, parlait beaucoup.  Je me sentais apprécié par lui aussi. 

 

Ndeye Fatou a étudié à l’Université elle est sage-femme.   Maman Nar a été couturière, Papa 

était argentier et chauffeur de taxi.  L’éducation de leurs 4 enfants était importante pour eux, ils 

ont mis les efforts nécessaires pour y arriver.   

 

 

 

 

 

 

 

J’ai également eu du bon temps avec la petite Tamara, 3 ½ ans.  

J’avais apporté du Canada quelques crayons de cires et du papier 

de couleur.   Vers la fin du séjour, sa maman, Ndeye Fatou, m’a 

fait remarquer qu’elle ne me demandait plus de faire les dessins, 

c’est elle maintenant qui les faisait.  Incroyable, j’ai contribué à 

améliorer ses dessins. 

  

Dans l’ordre : Papa, moi, Maman Nar, 
une aide ménagère, et au centre 

l’excellent repas, 

 le tchibujeen. 

Une partie du quotidien de 

Maman Nar 

Derrière les petits cœurs,  
deux amours, 

Tamara et sa cousine Daba 



J’y ai aussi fait la rencontre d’Ibrahima, le garçon de Nar qui est à Dakar ou il étudie à 

l’Université, et de Pape Socé Welle le mari de Ndeye Fatou les fois où il ne travaillait pas.  Il me 

préparait le meilleur thé du Sénégal, il le faisait avec amitié.   Dans les maisons voisines, la 

sœur de Papa, des cousins, cousines, des tantes, oncles, venaient nous jaser et même parfois, 

déjeuner avec nous.   Plus de monde, mais pas plus de tchibujeen, on partage c’est tout. 

Toutes ces visites semblent aller de soi, comme si tout était facile, sans flafla, tel qu’on est au 

moment où ils viennent.  Oh wow !  J’ai vraiment aimé cette vie de famille ! 

 

 

Voyages culturels-touristiques 

 

Chaque organisation était impeccable, les guides instruits et ouverts à nous transmettre leurs 

savoirs et à nous faire connaître leur vécu à travers nos découvertes du pays. Des destinations 

qui m’ont permises une meilleure connaissance du pays, je 

dirais : le Sénégal sous toutes ses formes !  

 

Impossible de parler de coup de cœur pour moi, chacun des 

week-ends m’a apporté une nouvelle découverte, de nouvelles 

rencontres, du plaisir.   

 

Un petit + pour le week-end à Terock car il  m’a permis de connaître la vie rurale où la 

débrouillardise, l’entraide deviennent nécessaires à leur survie.  Dans le cadre d’un stage en 

coopération internationale qui vise la connaissance du peuple et du pays et des besoins de la 

population, je crois que ce week-end est nécessaire.   

 

Au Sénégal je m’y suis sentie comme un poisson dans l’eau.  Le sentiment de sécurité que j’ai 

ressentie partout au pays a facilité la communication avec les sénégalais et augmenté mon 

intérêt pour eux, mon souci de voir s’améliorer leur condition de vie. 

 

Quand je pense aux Sénégalais, je pense à des gens débrouillards, créateurs, novateurs, 

souriant et enthousiasmes de nous rencontrer, de nous écouter.  Et oui, je le dis aussi  ils sont 

ACCUEILLANTS.  VIVE LA TERANGA !   J’ai eu des invitations à partager le tchibujeen, le thé, 

à visiter leur école, leur maison, leur famille, ....  Au marché, j’ai été invité à m’assoir avec 3 

hommes qui palabraient ensemble, un était musulman, les deux autres chrétiens.  J’ai été 

En route avec les Six Bu Jeen et Madeleine 
pour un autre beau week-end de 

découverte ! 



touché de voir l’importance de me signifier que la différence de religion n’entachait aucunement 

leur amitié.  Ils étaient fiers de s’accepter avec cette différence.   Ils vivent ensemble en amitié 

et acceptation.  Noé, mon collègue de stage est musulman et m’a dit qu’il avait assisté à une 

messe de Pâques de ces gens ! 

 

Tout n’est pas parfait bien sûr, j’ai aussi vu ou entendu parler de la corruption, de vol, d’abus de 

confiance, d’hypocrisie, de malpropreté, négligence, de rejet de personnes différentes …  Mais 

je reviens avec l’impression qu’ils ont compris que leur réel pouvoir est celui qu’ils ont sur eux !  

Ainsi se développe des groupements de femmes, des micros entreprises, ils sortent les pioches 

et les pelles pour y planter quelques graines, etc … et ils le font ensemble !   

 

Je termine donc sous ce mot : ENSEMBLE !  Car ensemble on peut accomplir de plus grandes 

choses.  Et tout plein d’images me viennent, en quittant je vous en partage quelques-unes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


