
                           Mon expérience au Sénégal à l’été 2015 

Qui je suis  

Je m’appelle Camille et je suis une étudiante au baccalauréat 
en nutrition de l’Université Laval. Dans le cadre de notre 
formation, nous avons la chance de pouvoir participer à un 
stage à l’international. C’est ainsi que je me suis retrouvée à 
vivre cette grande aventure au Sénégal. 

Formations préparatoires 

Avant de pouvoir prendre part à ce stage international, il importe de se préparer 
adéquatement à ce que nous allons vivre là-bas. Grâce à Mer et Monde, nous avons la 
chance d’être très bien encadré avant notre départ (mais aussi une fois sur place). C’est 
par des fins de semaines de formation que nous découvrons la réalité qui sera la nôtre 
pendant tout notre stage. Le fait de faire ces formations est bénéfique et indispensable 
afin d’être mieux préparé à ce qui nous attend sur le terrain. Elles permettent également 
de créer des liens avec les autres stagiaires québécois(es) qui seront avec nous là-bas.  

L’adaptation 

En choisissant de faire mon stage au Sénégal, je savais que j’allais devoir m’adapter à 
une réalité complètement différente de la mienne. Je savais que j’allais découvrir de 
belles choses, mais aussi vivre des situations qui allaient me confronter à différents 
niveaux. Ce ne fût pas une grande surprise pour moi de découvrir que mon choc culturel 
se trouvait au niveau de la nourriture. J’ai vécu un amour/haine pour la nourriture 
sénégalaise pendant mon séjour. D’un côté, je raffolais de la cuisine de ma mère 
sénégalaise qui était toujours délicieuse, mais d’un autre côté, l’horaire des repas était 
tellement différent de ce à quoi je suis habituée au Québec que cela a fait en sorte que je 
pensais à manger constamment !! Par exemple, je déjeunais à 6h du matin, je dînais entre 
15h et 16h et finalement je soupais entre 22h et minuit. Oui, il est possible d’avoir un 
petit creux avec cet horaire !! J’ai toutefois réussi à me développer des petits trucs afin de 
passer plus facilement à travers ma journée de travail. Je crois que le fait de se donner des 
moyens lorsqu’on vit une difficulté est la clé pour passer à travers un choc culturel. 
Chaque personne vit différemment son choc, mais il est primordial de trouver rapidement 
des solutions pour mieux vivre avec les choses qui nous confrontent.  

Le stage  

L’endroit où j’ai réalisé mon stage était le CREN St-Martin de Dakar (Centre de 
Récupération et d’Éducation en Nutrition). Ce centre a pour but d’accueillir les enfants en 
bas âge (environ de 0 à 4 ans) qui souffrent de malnutrition modérée à sévère. Mon rôle 
consistait à accueillir les enfants, à les peser chaque jour, à prendre leurs mesures 
anthropométriques et à préparer deux repas nutritifs. Chaque jour, une causerie était 
donnée et avait pour but d’éduquer les parents sur l’alimentation à préconiser chez leurs 



Joanie et moi pendant 
notre causerie au CREN 

Joanie et moi avec 
quelques mamans du 
CREN et leur bébé 

enfants. Avec ma collègue Joanie, nous avons décidé de monter notre propre causerie 
sous forme d’un livre imagé que nous avons créé afin d’expliquer aux parents comment 
stimuler l’appétit d’un enfant qui refuse de manger. Nous avons remis ensuite le livre aux 
employés qui faisaient la causerie afin qu’elle se perpétue après notre départ. J’ai adoré 
ce milieu de stage. J’ai créé des liens très forts avec les mamans et leurs bébés. Une belle 
confiance s’est installée avec eux. J’en garde un très bon souvenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration tirée du livre 
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