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Formation pré‐départ 

Je  n’avais  jamais  vraiment  voyagé.  Le  plus  gros  choc  que  j’avais  vécu,  c’était 

lorsque  j’avais  déménagé  de Montréal  pour  aller  vivre  à Québec.  Sans  trop m’y  être 

préparé,  le  changement  de mode  de  vie,  de  diversité,  de  vocabulaires,  de  coutumes 

piétonnières  et  autres  m’avaient  pris  par  surprise,  mais  on  s’habitue  rapidement. 

Heureusement qu’avec ce voyage,  il y avait préparation : pour  le préparer, nous avons 

dû passé au travers de plusieurs étapes de préparation. Nous avons passé au travers de 

la formation du Bureau  International de  l’Université Laval. Nous avons appris plusieurs 

choses à propos de la santé, des coutumes, de la courbe du voyageur et plusieurs autres 

concepts. Nous avons aussi eu une formation de Mer et Monde qui a duré quelques fins 

de  semaine  durant  lesquelles  nous  avons  appris  ces  concepts,  mais  beaucoup  plus 

poussés et illustrés d’exemples. Malgré toute cette préparation, la formation à la limite 

que nous devions  intégrer ces  leçons pour qu’elles soient utiles. Il est bon d’apprendre 

que nous avons des préjugés, mais comment  faire pour  s’en départir ? Nous partions 

dans  un  autre  pays  avec  une  grande  différence  au  niveau  des  cultures.  Grâce  aux 

formations,  j’avais  été  en mesure  d’identifier  certains  éléments  qui  faciliteraient ma 

compréhension de la différence. 

Le départ 

Un départ tard en soirée, un adieu un peu trop rapide et paf, je laissais derrière 

moi mon monde.  J’étais  parti,  avec  trois  autres  amis  en  service  social  et  un  groupe 

d’amis en médecine. La route était courte et longue en même temps. En tout c’était une 

journée de vol et d’attentes, elle a passé rapidement mais  je me rappelle m’être dit à 

plusieurs  reprises :  « Quand  est‐ce  qu’elle  va  finir  cette  journée‐là  ? »  Un  drôle  de 

paradoxe. 

Stage 

Je suis arrivé au Sénégal en pleine nuit. Nous sortons de l’aéroport, tous fatigués, 

un peu endormi mais en même temps sur l’adrénaline et l’excitation. Maintenant, il ne 

reste  plus  qu’à  trouver  le  représentant Mer  et Monde.  En  sortant  de  l’aéroport,  de 
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nombreuses personnes nous accueillent, nous  saluent et nous offrent de prendre nos 

bagages.  Ils nous offrent  le transport aussi. Ne sachant pas trop où aller et comme  les 

indications n’étaient pas claires, nous étions un peu perdus. Finalement, Pierre Coulibaly 

nous attrape en plein vol et nous amène à la maison Mer et Monde, à Thiès. Sur la route 

de  l’aller, plusieurs émotions  ; un  camion de gendarmes armés  jusqu’aux dents, avec 

des  armes qui  semblent  automatiques, dignes des  jeux  vidéo. Aussi,  le  véhicule  s’est 

étouffé de  la même manière qu’une  automobile étoufferait, mais en pleine  route. Et 

l’auto  a été  redémarrée en pleine  route. Nous nous  sommes  aussi  fait  arrêtés par  la 

police pour une  inspection de routine. Le tout s’est passé sur un court  laps de temps. 

Bienvenue au Sénégal ! 

  Une  fois  rendue  sur place, nous avons dormi un peu, mais nous nous  sommes 

très  rapidement mis en mode  apprentissage. Nous  avons eu des  cours de wolof, des 

conférences sur le système de santé, son fonctionnement, les principaux problèmes de 

santé,  les  principaux  problèmes  sociaux,  la  lunette  avec  laquelle  ces  problématiques 

sont  observées,  la  manière  dont  les  institutions  de  santé  et  services  sociaux  sont 

financés,  le  financement  du  communautaire.  Tous  des  sujets  qui  étaient  plus 

intéressants les uns que les autres et qui nous a rapidement mis à l’aise. Nous avons, au 

courant de cette même semaine, rencontré nos superviseurs respectifs : celle de service 

social et celui de médecine. 

Mon  stage  s’est  déroulé  dans  le  centre  Notre‐Dame‐de‐Sarepta  à  Mbour. 

J’habitais  dans  le  quartier Mbour  Toucouleur  et  le  centre  se  trouvait  à  environ  10 

minutes de marche. À ce centre,  je faisais principalement du travail de rue auprès des 

jeunes de  la rue, des  jeunes travailleurs ainsi que  les talibés.  J’entrais en contact avec 

eux avec l’aide d’un intervenant et je tentais d’établir si le jeune était à risque ; avait‐il 

de la famille en ville, allait‐il à l’école, ou vivait‐il, etc. Dans le centre, je travaillais avec 

des  jeunes  qui  y  résidaient  en  hébergement.  J’ai  tenté  d’animer  un  groupe  avec  les 

jeunes  pour  renforcer  les  liens  sociaux  entre  les  jeunes  et  pour  qu’ils  s’offrent  des 

activités sociales autre. Nous avons aussi tenté de mettre sur pied un petit  livret coop 

pour les familiariser avec la création d’une coopérative. Tous de très beaux projets. Par 
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contre, notre efficacité  réelle  lors de nos  interventions  fut beaucoup moindre que  ce 

que  nous  nous  attendions. Mais  cette  réalité  nous  a  appris  autre  chose.  Alors  que 

chacun des stagiaires désirent changer  le monde, ce n’est pas ce que nous avons  fait. 

Par contre, nous avons au moins changé une personne. Un individu qui a pleuré et nous 

a  salué  solennellement  lorsque nous  sommes parti. Des  jeunes du centre dans  lequel 

nous  travaillions, aucun  jeune n’a participé au comité social  ;  il n’a  jamais été mis sur 

pied. Alors que nous désirions faire le meilleur pour eux, nous nous sommes adressés à 

d’autres personnes pour qu’ils nous dictent ce qui était. Les leçons ? S’informer auprès 

des  principaux  intéressés  avant  d’intervenir.  Il  faut  aussi  savoir  qu’avant  de  pouvoir 

changer  le  monde,  on  doit  changer  les  personnes  et  que  donc,  une  personne  de 

changée est un pas de plus. 

Au  sein de ma  famille,  je n’ai pas  trop eu de  choc. Ma mère adoptive et mon 

père  adoptif  travaillaient  les deux.  J’ai évolué  là‐bas principalement en  côtoyant mes 

tantes, mes oncles et mes cousins. Mes cousines étaient plus  jeunes et pour elles,  les 

garçons étaient encore dégueu. J’ai appris à faire le thé avec mon cousin, deux tantes et 

un oncle m’ont appris mon wolof, ma grand‐mère m’a appris  les coutumes éducatives 

d’antan. Le début, par contre, a été difficile ; personne n’était présent pour m’initier aux 

autres.  J’ai  donc  dû  progresser  par  moi‐même  au  travers  du  racisme  et  de  leurs 

préjugés. Après ces murs, j’ai eu accès à des personnes en or et j’ai plus facilement été 

en mesure  de  comprendre  leur  réaction.  Au  travers  du  colonialisme,  du  racisme,  de 

l’impérialisme,  de  la  discrimination,  ils  doivent  progresser  et  c’étaient  donc,  pour 

plusieurs, une manière de se protéger. De protéger sa culture, celle de leurs enfants, de 

leur entourage.  

Ils m’ont fait vivre plusieurs de  leurs rites religieux et culturels, tel que  les fêtes 

de  la Tabaski, de  la Korité,  l’Ashoura ainsi que plusieurs autres fêtes qui se déroulaient 

de façon spontanée ou suite à un évènement sportif. 

  Quelques jours avant la fin du voyage, j’ai constaté que la fin approchait et qu’en 

fait, elle me guettait de très près. Et c’est à ce moment que  j’ai réalisé à quel point  je 
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m’étais  accroché  à  toutes  les  personnes  que  j’avais  croisées.  Que  ce  soit  par  leurs 

commentaires comiques, leur attitude nonchalante, leur humour, leur façon de faire les 

choses et leurs perceptions différentes de la mienne. 

Le retour 

On vit beaucoup de chose là‐bas. Beaucoup plus que ce qu’on croit. Lors de mon 

retour,  je  crois  avec  vécu  une  dépression  post‐voyage.  Les  gens m’irritaient,  j’avais 

moins de patience, j’avais moins d’envie de faire des choses, je m’isolais un peu plus. Et 

j’expliquais  toutes  mes  réactions  très  rationnellement.  « Là‐bas,  tout  était  une 

stimulation,  les odeurs,  le goût,  les nouveaux paysages,  les nouveaux  fruits,  les bruits 

ambiants. Ici, c’est pauvre. Il n’y a rien de nouveau. »  

Comment  intégrer  nos  nouveaux  acquis  ? Comment  les  faire  vivre dans notre 

nouveau quotidien ? Comment s’assurer qu’on ne remet pas nos vieilles chaussettes et 

qu’on re‐rentre dans notre ancien quotidien ?  

Après déjà six mois de retour, je me le demande encore. 

 


