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Expérience de vie ! 

Que dire de cette belle expérience et ce qu’elle m’a apporté… 

Ce voyage m’a apporté une ouverture vers une autre  culture et m’a permis de 
mieux maîtriser mes  connaissances. Pas que  je ne m’intéressais pas aux autres 
cultures avant, mais  je ne prenais pas  le temps de m’y  intéresser. Alors avec  les 
formations à Durham, je me suis ouverte à cette culture et j’ai grandement appris 
sur  le beau pays qu’est  le Sénégal. Les ateliers ont été d’une grande  importance 
pour moi car  ils m’ont  fait comprendre  la différence et  les difficultés que  j’allais 
éventuellement  rencontrer  là‐bas.  Lors  de  l’atelier  avec  Laurent  (exercice  du 
casse‐tête),  j’ai pris conscience qu’il n’y aurait pas  juste  la différence de culture, 
mais bien la difficulté de la langue et toute notre façon de communiquer. 

Mon stage principal était en alphabétisation avec les femmes de niveau débutant. 
Le  stage de 4  jours par  semaine  se divisait en deux groupes. Les  lundi et  jeudi, 
j’étais  avec  un  groupe  de  débutantes  qui  n’avaient  jamais  eu  de  cours  avec 
d’autres stagiaires. Pour  le groupe du mardi et du mercredi, ces femmes avaient 
déjà eu, à  l’automne, une  stagiaire qui avait habitée dans  le village 4  jours par 
semaine et en profitait pour leurs donner des petits cours privés. Les femmes ne 
maitrisaient  pas  encore  l’alphabet.  J’ai  continué  à  travailler  sur  l’alphabet  et 
l’ajout  des mots  par  sons, mais  ce  qui  a  été  plus  constructif  pour  elles,  c’était 
d’apprendre à bien écrire  leurs noms et  les noms des membres de  leur  famille. 
L’importance et la fierté qu’elles avaient de pouvoir écrire le nom des enfants et 
du  conjoint  les  rendaient bien heureuses. Ces  femmes venaient avec  fierté aux 
cours  et  cette  période  de  la  journée  n’était  consacrée  que  pour  elle.  Elles 
arrivaient dans leurs belles tenues colorées et avec le désir d’apprendre. Souvent 
certaine  avait  un  enfant  dans  le  dos  et  devait  les  nourrir  durant  les  cours. 
L’emplacement des cours était différent pour  les deux groupes. Un groupe était 
situé  à  l’entrée  d’une maison  à  l’abri  du  soleil.  Tandis que  l’autre  groupe  était 
installé dans une cour où il y avait tout le va‐et‐vient des enfants et des animaux. 
Même que parfois, on voyait une poule qui courait et derrière il y avait le mouton. 
Vu les circonstances, il ne fallait pas avoir trop d’attente. Le principal à retenir de 
ce  stage  était  le  contact  avec  ces  femmes  et d’en profiter pour bien  connaître 
leurs façons de faire et ce qu’elles voulaient apprendre. Quelque fois, c’était pour 
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apprendre les chiffres pour aller au marché, ou simplement pour avoir une petite 
base ; c’était suffisant. Mais ce qui était le plus apprécié de tout ce beau monde, 
c’était la socialisation. 

La pire difficulté a été de bien se comprendre. Dans mon groupe,  la plupart des 
femmes  n’avaient  jamais  été  à  l’école même  dans  leur  langue,  alors  il  a  été 
difficile de bien se comprendre. Le contact s’est bien fait, mais  j’ai dû demander 
l’aide des femmes de niveau avancé pour expliquer les exercices. 

Le  matin,  notre  départ  était  plus  tard,  car  les  cours  d’alphabétisation 
commençaient  seulement vers 15 h 30 et même 16 heures. Donc, avant d’aller 
dîner dans notre  famille d’accueil, moi  et ma  collègue, on  se dirigeait  chacune 
dans une classe de la garderie afin d’apprendre des chansons et faire du bricolage 
avec  les  enfants.  À mon  arrivée,  les  enfants  étaient  très  souriants  et  toujours 
contents  de me  voir.  Ils  étaient  heureux  de  pouvoir me  donner  la main  pour 
commencer.  Le  contact  était  important.  Les  enfants  étaient  très  attachants. 
Quand je me dirigeais pour rejoindre la famille, j’avais de chaque côté des enfants 
qui me  tenaient  la main  ou  la  robe  et  ont  chantaient  tous  ensemble.  À mon 
arrivée  dans  la  famille,  j’avais  les  enfants  de  la  concession  qui  venaient  à ma 
rencontre pour colorier et s’amuser à  faire des petites choses.  Je  leur apprenais 
les  couleurs,  les  chiffres  et  des  chansons  en  français,  ce  qu’ils  appréciaient 
énormément.  

Le Sénégal est  très accueillant. Les salutations sont  tellement  importantes. Pour 
nous parfois, on n’osait pas saluer les gens pour ne pas les interrompre, mais non, 
pour eux c’était plutôt une insulte si on ne les saluait pas à l’arrivée.  

Lorsque nous arrivons dans ce pays, il faut s’arrêter de vouloir aller trop vite et de 
désirer  tout  régler  les  choses.  Nous  devons  y  aller  avec  l’esprit  de  bien  vivre 
chaque  moment,  d’observer  et  de  comprendre  en  posant  des  questions  sur 
toutes  leurs  façons de vivre. Nous avons  tellement à apprendre d’eux. En  toute 
simplicité, ils font tellement ce qui est nécessaire et de plus important : s’occuper 
de  soi  et  des  autres.  Ces  gens  sont  souriants  et  s’amusent  avec  peu.  Quelle 
richesse ces gens peuvent nous  transmettre  !!   Les  femmes  travaillent  très  fort, 
mais quand l’occasion de faire une rencontre et de se faire belle se présente, elles 
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le  font.  C’est  beau  de  voir  toutes  les  couleurs  et  de  sentir  toute  la  joie  qui  se 
dégage quand elles se rencontrent.  

Nous  avons  participé  à  plusieurs  activités  (visite  du  Marabout,  mariage 
musulman,  tontines  des  femmes,  mardi  gras,  journée  du  8  mars,  baptême). 
Toutes ces activités nous ont permises de mieux nous intégrer à travers eux et de 
voir  que  les  gens  apprécient  notre  présence  lors  de  ces  rencontres.  À  chaque 
occasion, nous allions participer et danser avec les femmes. Nous avons fait notre 
marque dans le village de Ngoumsane. Nous avons partagé et nous avons mis nos 
ensembles  sénégalais  avec  le  foulard,  pour  bien  s’intégrer  à  leurs  activités. 
Chaque fois on les faisait bien rire, alors il ne faut pas avoir peur du ridicule. Nous 
avons  fait  l’effort de danser et de  faire  comme elles. Tout  ce qu’on a  fait était 
tellement apprécié de ces femmes. 

Les  familles,  les enfants, que dirent de  leurs sourires, de  leur accueil  ; parfois  il 
faut oser, parfois il faut observer et parfois il faut questionner. Les enfants ont été 
une grande ressource pour moi et une beauté de  les voir s’amuser avec presque 
rien. Quel plaisir j’ai eu de partager quelques jeux et de leurs apprendre certaines 
choses.  J’ai eu  la chance d’apprendre une chanson en sérère. Cette chanson est 
gravée  à  vie  dans ma mémoire.  La  fierté  que  j’ai  sentie  quand  je  l’ai  chantée 
devant  quelques  membres  de  la  famille  et  devant  les  enfants  ;  quel  beau 
sentiment  j’ai eu et  l’accomplissement d’avoir réussi. Chaque étape ou moment 
que nous vivons lors des stages nous apporte tellement.  

Cette expérience m’a permis de découvrir bien des choses sur moi et  je sais que 
j’ai  encore  beaucoup  de  choses  à  travailler  autant  dans mes  forces  que mes 
faiblesses.  Cela  est  une  thérapie  en  soi  et  ça  nous  fait  tellement  grandir.  Je 
souhaite ce genre de voyage à toute personne qui a une soif de s’ouvrir vers une 
autre culture et d’aller vers l’inconnu. Je dis chapeau à cette belle organisation qui 
est « Mer et Monde » pour la façon dont ces stages sont produits ; autant dans la 
préparation avant le départ que pour le soutien de l’équipe qui est sur le terrain. 
Cela nous  fait  faire de grandes découvertes sur nous‐même et en général. Nous 
étions dans une période critique à cause des évènements au Burkina Faso et nous 
nous sommes quand même senties en sécurité. Madeleine, la directrice de terrain 
à Thiès s’assurait de bien nous  informer et nous avisait des consignes du bureau 
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de Montréal. L’équipe s’assurait que nous n’étions pas trop perturbées et venait 
parler avec nous pour  voir  comment on  vivait  ça et  si  cela nous dérangeait.  Ils 
nous ont apportées un  très bon support. À Thiès, on se sentait chez nous et en 
sécurité. Pour un premier voyage ou pour quelqu’un qui n’est pas trop aventurier 
mais qui veut vivre ce genre d’expérience, je recommande fortement ce stage car  
c’est l’organisme idéal. Le programme est bien monté et adapté pour les 50 ans et 
plus.  

Les  gens  du  Sénégal  m’ont  touché  et  j’espère  y  retourner  bientôt  pour  aller 
m’imprégner  encore  plus  de  leur  culture  et  vraiment  prendre  le  temps  de me 
reposer  là‐bas  et d’y  vivre un peu plus  comme  eux.  Inchallah  (si Dieu  le  veut), 
comme ils nous disent. 

Le premier stage des 50 ans et plus est  très  intense. Nous avons un  stage de 4 
jours par  semaine et  les 3 autres  jours  sont  souvent  remplis de  visites  ;  toutes 
aussi  intéressantes.  Au  départ,  quand  on  nous  demande  si  nous  voulons 
prolonger  notre  séjour :  la  réponse  est  non,  car  on  ne  s’imagine  pas  que  nous 
allons  trouver  le  séjour  court. Mais  finalement,  le  séjour  se passe bien  et  vite. 
Voyant que tout allait bien,  j’aurais volontiers prolongé d’au moins une semaine 
ou deux, le temps pour décanter et de pouvoir apprécier tout ce qui était autour 
de ce grand projet. Les dernières semaines se sont passées trop vites et nous nous 
sommes retrouvées en manque de temps de qualité pour les dernières journées. 
Mais n’ayez surtout pas peur de vous ennuyer de votre  famille, car maintenant 
avec  la  technologie,  il  n’y  a  plus  de  frontière  entre  l’Afrique  et  le  Québec  en 
voyage. Le contact avec  les familles peut se faire facilement. On se voit et on se 
parle  à  tous  les  jours  au  besoin  ;  la  distance  n’a  vraiment  plus  d’importance. 
N’hésitez pas à prendre du temps pour vous et de vivre une expérience de vie. 

Voici en bas quelques photos de mon stage 
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Chapeau à l’équipe de Mer et Monde 

Chapeau à mes collègues de stage 

Merci. 

Roselyne Veilleux 


