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Dès  mon  entrée  au  baccalauréat  en 
nutrition  de  l’Université  Laval,  je  savais 
que j’avais la possibilité de participer à un 
stage  international  au  Sénégal  à  la  fin  de 
mon cursus universitaire, et je savais déjà 
que  je  voulais  à  tout prix  y prendre part. 
Ayant déjà voyagé,  je savais que j’avais un 
grand  intérêt  à  découvrir  de  nouvelles 
cultures.  Mais  d’un  autre  côté,  je  n’avais 
jamais participé à un stage d’initiation à la 
coopération  internationale  dans  un  pays 
en voie de développement,  ni vécue dans 
une  famille  d’accueil  pour  une  si  longue 
durée  (10  semaines).  À  l’idée  de 
l’aventure dans  laquelle  je m’embarquais, 
j’étais  fébrile,  remplie  d’énergie  et 
déterminée à repousser mes limites ! 
 

 
 
L’idée  de  devoir  participer  à  trois  fin  de 
semaines de formation intensives avant le 
départ  me  paraissait  assez  lourd,  je  ne 
savais  pas  à  quoi m’attendre  ni  ce  qu’on 
allait  bien  pouvoir  faire  durant  tout  ce 
temps  de  formation.  Cependant,  après 
chaque  fin  de  semaine  de  formation,  j’en 
ressortais  déjà  grandie ;  j’étais  plus 
consciente  des  enjeux  internationaux  et 
j’avais  une  meilleure  connaissance  du 
Sénégal  et  du  Canada.  Une  fois  sur  le 
terrain, j’ai pleinement réalisé à quel point 
les  formations  pré‐départs  étaient 
complètes et m’avaient bien préparée à ce 

que    j’allais  vivre.    Elles  m’ont  aussi 
permis  de  créer  des  liens  avec  les  autres 
stagiaires  que  j’allais  revoir  lors  des 
journées Mer et Monde au Sénégal et avec 
qui  ce  fût  si  bon  de  partager  notre  état 
d’esprit et nos péripéties ! Une phrase que 
Jean‐Baptiste,  l’un  de  mes  formateurs,  a 
souvent répétée lors des formations et qui 
m’a  beaucoup  accrochée  est  «Si  quelque 
chose  te  semble  bizarre,  c’est  qu’il  y  a 
forcément  quelque  chose  que  tu  n’as  pas 
saisie». Cette phrase, je me la suis répétée 
souvent  durant  mon  stage  et  elle  m’a 
aidée  à  pousser  plus  loin  mon 
questionnement  pour  essayer  de 
comprendre  les  raisons  profondes  qui 
expliquent  un  comportement.  Cela  m’a 
aidé à ne pas tomber dans le jugement. 
 
J’ai  réalisé  mon  stage  au  centre  ville  de 
Dakar.  Dakar.  Belle  et  laide  à  la  fois, 
déstabilisante,  bruyante.  Le  bruit  des 
klaxons,  le  bêlement  des  moutons  et 
l’appel  à  la prière de  la mosquée  sont un 
bruit  de  fond.  Dakar,  là  où  2  voies 
deviennent  4,  où  autos,  autobus,  taxis, 
clandos,  cars  rapides,  calèches  et  piétons 
se partagent la route.  Mais surtout, Dakar, 
là  où  la  chaleur  humaine  se  ressent  plus 
que le soleil plombant. 
 

 
 



Mon  stage  s’est  déroulé  au  Centre  de 
Récupération  et  d’Éducation  en Nutrition 
(CREN)  du  Poste  de  santé  St‐Martin.  Le 
CREN  intervient  auprès  des  nourrissons 
et  jeunes  enfants  souffrant  de 
malnutrition  en  fournissant  2  repas  par 
jour et en faisant de l’éducation en santé à 
chaque  jour  sous  forme  d’une  causerie. 
J’avais pour but d’analyser  les besoins de 
la  communauté  afin  de mettre  en œuvre 
une  intervention  en  nutrition. 
Quotidiennement,  je  pesais  les  enfants, 
mesurais leur  taille  et  leur  périmètre 
brachial  pour  suivre  leur  évolution,  je 
préparais  les  repas  pour  les  enfants,  je 
jouais avec les enfants et je discutais avec 
les mamans.  Nous  parlions  de  tout  et  de 
rien,  nous nous amusions et, par ci par là, 
je  donnais  quelques  conseils  sur 
l’alimentation  des  enfants  dans  un 
contexte d’échange.  
 

 
 
Certes, mon  séjour  au pays  de  la  teranga 
n’a  pas  toujours  été  facile,  mais  c’est  ce 
qui  en  fait  toute  la  beauté.  Être  choquée, 
essayer  de  comprendre,  observer,  poser 
des  questions,  s’intégrer.  S’adapter  à  la 
nourriture épicée, à  la chaleur, aux milles 
odeurs  dans  les  marchés,  au  rythme 
sénégalais,  aux moutons  dans  les  rues  et 
sur les toits  (oui, il y avait un mouton sur 
mon  toit !),  à marchander,  à  l’art  de  faire 
le  thé,  à  se  faire pointer et dire «toubab» 
partout où on va… Bref, s’adapter à  tout ! 
C’est un grand défi, mais un beau défi,  et 

c’est  ce  qui  fait  toute  la  fierté  d’avoir 
réalisé un stage comme celui‐ci ! 
 

 
 
Ce que je retiens le plus de mon séjour au 
Sénégal,  c’est  la  facilité  dans  laquelle  les 
relations  s’établissent.  Ma  famille 
d’accueil  qui  m’était  inconnue  à  mon 
arrivée  est devenue ma deuxième  famille 
et les mamans qui venaient au CREN avec 
leur  enfant  sont  devenues  des  copines.  
Cette  simplicité,  cette  ouverture  à  l’autre 
et  cette  proximité    resteront  gravés  dans 
ma mémoire. 
 

 
 
Mer  et  Monde,  c’est  l’assurance  d’une 
formation de qualité avant le départ et au 
retour,  c’est  faire  partie  d’une  grande 
famille  et  c’est  aussi  une  équipe  terrain 



exceptionnelle  sur  qui  on  peut  toujours 
compter.  Vous  faites  un  travail  tout 
simplement extraordinaire. 
 

Joanie Lefebvre 


