
 

Sénégal, village de Terokh 

 

Présentation 

Bonjour à vous, chers lecteurs, je m’appelle Gabrielle Morin et 

j’étudie présentement à l’Université Laval en enseignement 

primaire depuis maintenant deux ans. À l’été 2016, j’ai eu la 

chance incroyable de participer à un stage à l’étranger au Sénégal 

d’une durée de 9 semaines, soit du 2 mai au 7 juillet. Avant cette 

merveilleuse aventure, je n’avais jamais voyagé et je peux dire 

que cette dernière a mis la barre haute en ce qui concerne mes 

prochaines destinations. Bien que je sois une fille assez anxieuse 

dans la vie de tous les jours, vivre dans une famille sénégalaise 

m’a permis de prendre du temps pour moi et ainsi mieux me 

connaître. Ces deux mois m’ont d’ailleurs été d’une vraie thérapie. J’ai appris que le moment 

présent est très important et que penser à ce qu’on va faire plus tard ne peut qu’être 

angoissant.  

La formation préparatoire 

Avant de partir pour cette belle aventure, il m’a fallu une grande préparation. D’abord, j’ai 

participé à trois formations pré-départs d’une durée d’une fin de semaine chacune. D’ailleurs, 

déjà après ce temps, j’avais autant appris sur moi que sur les différents aspects du Sénégal. De 

plus, être accompagnée par les formateurs de l’organisme Mer et Monde m’a permis d’être 

mieux préparée psychologiquement à mon arrivée en terre étrangère. En m’embarquant dans 

ce stage, j’ai eu la chance de partager cet univers avec sept autres filles. Ces dernières étudient 

également toutes à l’Université Laval en enseignement primaire. Nous étions un groupe très 

uni. C’est d’ailleurs parce que nous étions toutes différentes qui nous a permis d’avoir une si 

belle chimie. De plus, j’ai pu dire aux formateurs mes attentes en sachant bien que tout ne 

serait peut-être pas possible. Dire mes objectifs m’a permis d’avoir confiance.  

L’adaptation 

Après avoir fait sept heures de vol, une escale au Maroc et trois autres heures de vol, ma 

première impression en arrivant au Sénégal dans la ville de Dakar a été : WOW. Je ne faisais 

que répéter ce mot, car tout m’impressionnait. En faisant la route de Dakar jusqu’à la maison 



 

Mer et Monde, je ne faisais que regarder les baobabs, les habitants, les maisons, le sable, les 

marchands et plus encore. C’était tout simplement incroyable. Pendant les cinq jours de 

formation que nous avons eus en arrivant à Thiès, j’ai pu prendre du temps pour moi et 

réaliser que j’étais bel et bien en Afrique, moi, Gabrielle Morin qui n’avait jamais voyagé 

auparavant. Pendant ces journées, plusieurs formations intéressantes nous ont été offertes. 

Nous avons également fait connaissance avec les responsables de l’organisme. À ce moment, 

je ne pensais pas que j’allais m’attacher autant à cette belle équipe, car l’équipe de Mer et 

Monde est géniale! Ces gens étaient tout simplement un plus dans cette belle expérience. 

Grande surprise pour moi, je n’ai pas eu de gros chocs culturels. Dans ma famille d’accueil, je 

m’y suis tout de suite sentie à ma place. En 

effet, ma mère sénégalaise m’a immédiatement 

donné un nom sénégalais : je faisais déjà partie 

de la famille. J’ai adoré vivre dans un village 

sénégalais en plus d’être logé dans une famille 

sénégalaise. Les habitants étaient 

sympathiques, généreux et souriants.  

 

Le stage 

J’ai fait mon stage dans une école primaire au Sénégal. L’école se trouvait d’ailleurs à 5 

minutes à pied de ma maison. L’établissement se nommait l’École St-Martin de Yendane, soit 

une école privée catholique. Il faut préciser que malgré que ce soit une école dite privée 

catholique, il y avait autant d’enfants musulmans que d’enfant catholiques à cette école. De 

plus, l’enseignant qui m’était attribué était en même 

temps le directeur de l’école. C’était alors enrichissant 

de comprendre leur méthode de fonctionnement 

comparée à celle que nous avons au Québec. J’ai eu la 

chance d’être en prise en charge toute la journée à 

plusieurs reprises. J’acceptais toutes les chances qui 

s’offraient à moi, car en plus de me donner confiance, 

cela me permettait d’enrichir mon expérience en tant 

qu’enseignante. J’étais dans une classe de CE2, soit 

l’équivalent d’une classe de quatrième année au Québec. En moins d’une semaine, je 



 

connaissais déjà tous les noms de mes élèves et des enseignants de l’école. Ils étaient huit 

enseignants et ma classe était composée de 33 élèves. Mon enseignant associé m’a également 

laissé la chance d’aller passer soit une journée complète ou une demi-journée dans les autres 

niveaux scolaires. De plus, le directeur de l’école nous a permis à moi et à l’autre étudiante, 

qui demeurait également dans mon village, de corriger les épreuves des CM2 (sixième année), 

de participer aux diverses formations, d’aider à la préparation de la fête de fin d’année, de 

donner notre opinion à divers moments, d’accomplir quelques tâches d’un rôle de directeur et 

plus encore. S’il n’y avait plus rien à faire, il y avait toujours quelque chose qui s’offrait à 

nous.   

Réflexion synthèse 

Maintenant de retour au Québec, je suis tellement fière de tout ce que j’ai parcouru. En plus 

d’avoir rencontré de nouvelles personnes, j’en ai énormément appris sur moi. Plusieurs 

personnes pensaient que je n’allais pas être capable ou que j’allais peut-être penser à 

abandonner, mais ça n’a pas été le cas. Dans ma famille sénégalaise et par le fait même dans 

mon village, je m’y sentais chez moi, je me 

sentais à ma place. Une des grandes différences 

que j’ai ressentie entre le Québec et le Sénégal est 

la gestion du temps. Au Québec, par exemple, 

arriver en retard est mal vu tandis qu’au Sénégal, 

ce ne l’est pas. La famille et les salutations y sont 

deux valeurs très importantes. 

J’ai également gardé contact avec ma famille et je 

suis plus qu’heureuse lorsque j’ai des nouvelles 

d’eux.  

Alors chers lecteurs, si vous avez la chance vous 

aussi de réaliser cette belle aventure, je vous la 

recommande fortement.  

Le Sénégal, mon village, ma famille ainsi que la famille Mer et Monde, vous resterez à tout 

jamais gravés dans mon cœur. xxx 

Ba bénène yone, À bientôt!  


