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Rapport	de	stage		
	

Bonjour à vous cher lecteur, lectrice,  

C’est avec grand plaisir que je partage avec vous aujourd’hui mon cheminement 

personnel à travers ce stage international et interculturel que j’ai eu la chance de réaliser.  

J’espère avoir la capacité de bien vous illustrer ce que j’ai vécu pour que vous puissiez 

ressentir avec moi toutes les émotions de cette belle aventure.  

 

La première semaine au Sénégal était réservée à bien préparer notre arrivée dans les 

familles. Ainsi, nous étions à la maison Mer et Monde pour 5 jours durant lesquels nous 

avons eu la chance d’en apprendre  davantage sur la nourriture, la langue, la religion, le 

système de santé, etc. Ces 5 jours nous ont aussi permis de nous adapter tranquillement à 

la chaleur du pays (eh oui, à cette température, un temps d’adaptation est nécessaire) ainsi 

qu’à la nourriture. Parlant de nourriture,  celle-ci sera  le sujet de mon premier paragraphe 

puisqu’elle  représente l’un des éléments auquel j’ai eu de la difficulté  à m’adapter. Je 

pourrais même dire que la nourriture constitue un de mes principaux chocs culturels. Je 

vous explique. J’ai eu la chance de vivre dans une petite concession regroupant environ 6 

maisons. À tous les midis, nous nous regroupons les femmes ensemble, séparées des 

hommes, pour prendre le dîner. Nous étions en moyenne 12 femmes autour d’un seul 

plat, assises sur nos petits bancs en bois. Moi qui suis habituée de manger seule dans mon 

petit 31/2, cela m’avait beaucoup impressionnée. Les mains directement dans le plat, les 

bruits de bouches ainsi que le suçage de crâne de poisson, ce n’était pas du tout familier 

pour moi ! De plus, je les trouvais très tolérants de manger à tous les midis du riz 

accompagné de poisson, puisqu’après seulement 3 jours de suite, j’en avais marre du 

poisson, ahah ! Eh bien, croyez-le ou non, après environ 2 semaines dans ma famille, j’ai 

fini par même apprécier le chi bou djen (repas à base de riz assaisonné et poisson), ce 

n’est pas rien.  Je ne vous cacherai pas que la nourriture demeurait tout de même notre 

principal sujet de conversation entre stagiaires. Nous nous amusions à imaginer notre 

premier repas à notre retour au Québec. Bon, puisque ça vous intéresse, j’ai demandé de 

la fondue avec de la bonne salade à ma maman québécoise, pour mon retour. C’était 

tellement bon ! Je vous fais grâce de la liste d’aliments que j’avais demandée à mon 



copain pour la route entre l’aéroport et le Saguenay. D’un autre côté, j’ai bien aimé la 

routine qu’ils ont d’aller quotidiennement au marché se procurer les repas de la journée. 

Les aliments étaient toujours très frais et fraichement préparés. J’ai eu beaucoup de 

plaisir à cuisiner avec ma sœur, Philomène. J’ai d’ailleurs fait plusieurs recettes 

québécoises en famille, dont des brownies, des muffins aux bananes, des crêpes avec du 

sirop d’érable ainsi que de la poutine. Malgré le fait qu’ils étaient très septiques à goûter, 

ils ont tous apprécié les différentes recettes, principalement la poutine.  

 

Puisque j’en ai fait l’ouverture dans le dernier paragraphe, dans celui-ci je vous parlerai 

de ma famille sénégalaise  plus spécifiquement, mais aussi des relations familiales en 

générale. J’appréhendais un peu la famille dans laquelle j’allais vivre puisque celle-ci 

peut avoir de gros impacts sur le déroulement et l’appréciation du stage. Je vous dirais 

que ces inquiétudes se sont dissipées dès les premières minutes de mon arrivée dans la 

famille.  J’ai eu la chance d’avoir une famille qui avait déjà accueilli des stagiaires, ils 

étaient habitués au déroulement. En voyant le beau sourire de ma mère, je me suis 

rapidement sentie très bien. Je vivais dans une belle famille formée de mon père et de ma 

mère sénégalaise, qui étaient tous les deux à la retraire. J’avais un frère et une sœur qui 

ont 24 et 34 ans respectivement. Lors de la rédaction de ma lettre de préférences pour 

l’équipe terrain avant mon départ pour le stage, j’avais inscrit  que je préférais habiter 

avec plusieurs jeunes enfants. Cependant, avec du recul, je me considère extrêmement 

chanceuse d’avoir été entourée de personnes plus âgées puisque j’ai eu la chance d’avoir 

de très bonnes conversations profondes sur la culture sénégalaise, ainsi que sur notre 

culture québécoise. Je passais mes soirées assises   à la boutique de fruits avec ma mère, 

ma sœur et mon frère  à discuter de toutes sortes de sujets intéressants. J’étais beaucoup 

moins proche de mon père puisqu’il tenait une petite boutique jusqu’à tard le soir et il ne 

mangeait jamais avec la famille. C’était tout de même un homme merveilleux. J’ai été 

surprise à quel point  ma famille m’a bien intégrée. Je sentais que je faisais partie de la 

grande famille Faye (leur nom de famille) depuis longtemps. J’ai été invitée à des 

fiançailles, un mariage, un baptême ainsi qu’à toutes les fêtes religieuses. Ils sont d’une 

grande hospitalité. Petits faits cocasses, le marié n’était pas présent aux fiançailles et le 



bébé n’était pas au baptême. Pour eux, l’important c’est que les gens qu’ils aiment 

célèbrent l’événement et qu’ils aient du plaisir.  

Concernant  mes observations sur les autres familles en général, j’ai remarqué que 

l’importance accordée aux personnes âgées au Sénégal est très différente de la nôtre. En 

effet, ils ont un très grand respect pour les personnes plus âgées et aucun parent n’est 

placé dans un foyer pour personnes âgées. En fait, ça n’existe tout simplement pas là-bas. 

Ils avaient de la difficulté à comprendre notre façon de faire lorsque je leur expliquais. Ils 

ne comprenaient pas pourquoi nous ne ‘’voulons pas’’  nous occuper de nos parents. 

C’est difficile de leur expliquer à quel point nous sommes centrés sur nous-mêmes au 

Québec… je dois vous avouer que j’avais un peu honte. Par ailleurs, j’ai remarqué qu’il 

n’y a aucune démonstration affective entre les hommes et les femmes au Sénégal puisque 

c’est très mal vu. Cela fait très différent du Québec. Il doit être difficile pour un 

sénégalais nouvellement arrivé au Québec de voir à quel point nous avons moins 

d’intimité. Aussi, un second choc culturel que j’ai ressenti a été causé par la présence de 

punition corporelle faite aux enfants.  Au Sénégal, les enfants sont les enfants de tous, et 

tous ont la permission d’éduquer les enfants du quartier. Ainsi, il m’est arrivé à plusieurs 

reprises de voir un enfant  recevoir une punition corporelle et ceci a été très choquant 

pour moi. Je suis une personne 100 % antiviolence et je crois en la résolution de 

problèmes par bien autre chose. Sur une note plus positive, j’ai été témoin de la proximité 

impressionnante existante entre les membres d’une même famille. Il est à noter que leur 

notion de famille est beaucoup plus élargie que la nôtre, ils ont donc une relation très 

étroite  avec leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, etc. Pour eux, la famille est vraiment 

une priorité et c’est impressionnant à quel point ils s’entraident entre eux. 

 

Le Sénégal, pays de la teranga ! Je ne peux faire un rapport de stage sans vous  parler de 

quelle façon nous vivons la teranga au Sénégal. D’abord, teranga signifie hospitalité en 

wolof. En effet, dès  mon arrivée au pays, j’en ai rapidement entendu parlé puisque les 

sénégalais en sont très fiers. J’ai en effet senti cette ouverture envers les étrangers et les 

différentes cultures. Les sénégalais aiment que les étrangers puissent se sentir chez eux. 

Ainsi, il est toujours possible qu’un nouvel invité se joigne aux repas, tout le monde est le 

bienvenue. Peu importe l’endroit que j’ai visité, si un repas était servi, j’étais toujours 



invitée à prendre place pour manger. Au début, avec ma mentalité d’occidentale, je 

refusait ces invitations, mais avec le temps, j’ai appris à les accepter et cela m’a permis 

de rencontrer plusieurs nouvelles personnes et cela les rend très heureux lorsque nous 

acceptons les invitations. C’est incroyable de voir autant de générosité envers des 

inconnus. Ils offrent, sans rien n’attendre en retour, et c’est remarquable. Il en est de 

même pour toutes les invitations à prendre l’Ataya, le thé sénégalais. Toutes ces heures 

passées à boire le thé, à me détendre et à discuter avec les gens autour m’ont permis d’en 

apprendre encore plus sur la culture.  

 

Il est difficile pour moi de vous décrire exactement ce à quoi ressemblait une journée 

typique au Sénégal. En fait, du lundi au vendredi, j’étais en stage de 8h à 12h. Par la 

suite, je retournais à la maison faire la sieste avant le dîner. Pour vous, peut-être que cela 

peut sembler bien simple, mais pour ceux qui me connaissent, ils étaient bien 

impressionnés que je prenne le temps de faire la sieste…la Sophie québécoise qui court 

toujours partout et dont toutes ses heures sont planifiées. Je dois vous avouer que j’ai 

rapidement apprécié cette habitude !   Après le dîner, je prenais beaucoup de temps pour 

moi, pour lire ou encore écrire dans mon carnet de voyage. J’ai surtout lu des livres 

traitant de psychologie et de spiritualité qui m’ont permis de me concentrer sur le 

moment présent et de mieux saisir ce que je vivais.  Les soirs étaient surtout réservés à la 

préparation du souper et aux discussions en famille. J’avais aussi l’entraînement le mardi 

et le jeudi soir. On apprend vite au Sénégal de prendre le temps comme il vient et de 

vivre l’instant présent. Je n’ai jamais pris autant de temps pour moi, à réfléchir, sans 

aucune distraction. Vous ne serez pas surpris de lire que le stress au Sénégal n’est pas 

vraiment présent.  Au  Sénégal on tue le temps et au Québec, c’est le temps qui nous tue.  

 

J’aimerais bien vous partager quelques évènements qui m’ont marqués sur les plans 

culturel et religieux.  L’une des expressions que l’on entend le plus souvent au Sénégal 

est Inch Allah, signifiant ‘’ Si Dieu le veut’’. Je trouve important d’en parler puisque, 

selon ma perception, elle apporte beaucoup de bienfaits, mais aussi de dommages aux 

sénégalais. D’un côté, le fait de tout rapporter à Dieu permet de les faire passer à travers 

des situations pouvant être très difficiles. Par exemple, les sénégalais vivent très bien le 



deuil puisqu’ils considèrent que la personne devait partir maintenant, puisque Dieu l’a 

voulu ainsi. Un autre exemple, lorsque mon frère m’a annoncé qu’il avait échoué ses 

examens finaux  et qu’il doit les reprendre l’année prochaine, il n’était pas trop déçu 

parce qu’il se disait que c’est la volonté de Dieu et que l’année prochaine sera la bonne. 

Le côté plus obscur à cette expression est la déresponsabilisation des sénégalais face à 

certaines situations.  Dans le dernier exemple concernant les examens finaux, je n’ai 

jamais vu mon frère étudier puisque toute la famille priait Dieu et que c’était Dieu lui-

même qui allait décider s’il passe ou pas. J’ai été témoin d’un exemple similaire avec ma 

sœur qui avait terminé ses études en économie et attendait un travail dans son domaine. 

Cependant, celle-ci ne quittait pas la maison, sauf pour aller au marché ou à l’église. Elle 

me disait que Dieu allait lui apporter un emploi le temps venu. Cela permet donc de 

s’enlever beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de responsabilités.  Un autre point qui 

m’a marqué sur le plan culturel, ce sont les fêtes religieuses. J’ai remarqué que les 

sénégalais dépensent que très peu en général, mais pour les fêtes ils ne se privent pas et 

cela leur coûte très cher.  La saison d’été est une saison dans laquelle il y a plusieurs fêtes 

religieuses que les sénégalais célèbrent principalement à l’aide de bons plats et de  la 

musique. Ils ont aussi la coutume de s’acheter un tissu pour l’événement pour se faire 

confectionner sur mesure chez le tailleur,  un boubou pour les femmes, et une chemise 

pour les hommes. Pour ce qui est de la nourriture, on pouvait voir toutes les femmes se 

rassembler et s’unir pour confectionner les plats de la fête pour des centaines de 

personnes. J’aimerais préciser que tous les surplus de nourriture étaient redistribués dans 

d’autres familles du quartier. C’est un geste qui m’a extrêmement touché et qui m’a fait 

réfléchir sur tout le gaspillage que nous faisons au Québec. Les soirées de fêtes se 

terminaient très souvent par de la danse sur le rythme des tams-tams.  À chaque fois 

j’étais impressionnée. Impressionnée de voir à quel point la musique les enivre, 

impressionnée de voir à quel point la musique les unis  et impressionnée à quel point tous 

ces jeunes dansaient bien. Au Sénégal, les gens ont définitivement le rythme dans le sang 

et c’était magique les voir danser tous en harmonie. J’ai même assisté à plusieurs 

prestations musicales faites à l’aide d’une casserole, un tam-tam fait à la main, une 

bouteille de bière recyclée  et un bol de riz.  

 



Il est déjà temps de vous parler de mon retour ici, au Québec. Je dois vous avouer que 

j’appréhendais grandement ce moment. Les aurevoirs avec la famille sénégalaise,  ainsi 

qu’à toutes nos nouvelles connaissances ont été déchirants. Je ne pensais pas m’attacher 

aussi fort à autant de gens. J’ai eu la chance de connaître des gens merveilleux qui m’ont 

grandement fait cheminer sur le plan personnel. J’avais intégré une famille, une routine et 

un mode de vie totalement nouveaux dans lesquels j’étais bien. Au tout début de mon 

arrivée au Québec, j’étais d’abord très heureuse de revoir ma famille, mes amis et manger 

autre chose que du poisson.  Puis, me voilà arrivée depuis maintenant 2 semaines. Je 

ressens de la difficulté à me retrouver seule puisqu’au Sénégal, j’étais toujours bien 

entourée. Ici, au Québec,  oui, il y a des gens partout dans les rues, mais on se sent seul. 

J’avais pris l’habitude à saluer tous les gens sur ma route au Sénégal. C’est difficile au 

retour de se retrouver dans un endroit beaucoup plus individualiste où chacun vit sa 

propre vie sans se soucier des voisins. Au cours du stage, j’ai beaucoup réfléchie sur les 

changements que j’aimerais apporter à mon quotidien, ici au Québec. Le plus important 

pour moi est de changer ma notion du temps. Continuer à vivre le moment présent sans 

trop penser à ce qui arrivera demain ou dans les semaines qui suivent. Ne plus regarder 

l’heure constamment et apprendre à davantage écouter mes envies du moment. Je veux 

aussi continuer à prendre du temps pour moi, pour écrire, pour lire sur des sujets autres 

que la pharmacie et qui me permettent de me sentir plus heureuse. Il y a aussi les notions 

de partage et d’hospitalité que j’aimerais ramener avec moi au Québec, mais aussi 

essayer de les introduire dans le quotidien des personnes qui m’entourent. J’ai aussi eu 

beaucoup de réflexion en lien avec l’importance trop grande que j’accordais aux réseaux 

sociaux. Le stage m’a permis d’avoir une vision totalement  nouvelle et une ouverture 

d’esprit  encore plus grande. Il est vrai de dire que ces gens n’ont pas beaucoup d’argent, 

mais ils ont une richesse intérieure et une joie de vivre incroyable qui  m’ont permis de 

changer mes perceptions du bonheur réel.  

 

J’apprécie grandement d’avoir eu la chance de vivre une si belle expérience. Si vous avez 

l’opportunité de vivre un stage comme celui-ci, n’hésitez pas. Abandonnez-vous et 

laissez-vous emporter  et charmer par la belle culture sénégalaise. 

	


