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Contexte 

L’été 2017 a été pour moi marquant. J’ai eu la chance d’effectuer une immersion dans la culture 
sénégalaise, un stage relié au domaine de la physiothérapie ainsi que des rencontres 
mémorables. 
 

Arrivée 

Tout débute dans la soirée du 16 juin, alors que nous arrivons à l’aéroport de Dakar 

après plus de 24 heures de voyage. Je me souviens à quel point à mon arrivée j’ai trouvé que la 

chaleur était prenante. À peine sorti de l’aéroport, nous nous retrouvons face à la réalité 

sénégalaise. Nous prenons le « car » en direction de Thiès avec Pierre (coordonnateur à Mer et 

Monde au Sénégal). Arrivé à la maison, il était tellement tard et les onze autres étudiants de 

l’université de Sherbrooke et moi-même étions tellement fatigués que nous nous sommes 

directement couchés en arrivant. 

Le lendemain, commençait la visite de Thiès et les dernières discussions avec Adèle et 

Isabelle pour le départ du lendemain vers les familles. Cette journée était cruciale, comme elle 

permettait de faire un pont entre le Canada et le Sénégal. C’était comme une sorte d’arrivée 

progressive au Sénégal. Nous étions encore avec des gens du Canada, parlions avec nos 

expressions et avions nos propres références tout en étant au Sénégal, mangeant de la 

nourriture sénégalaise et s’adaptant peu à peu à l’environnement. L’ambiance fébrile régnait à 

l’aube de la nouvelle aventure qui nous attendait. 

Famille 

 Dès la première journée, Adèle s’est occupé de nous décrire nos familles.  En écoutant la 

description qu’elle avait faite de ma famille (parents se débrouillant en français, mais pas 

beaucoup et deux jeunes garçons de 3 et 6 ans), je me suis réellement demandé comment 

j’allais faire pour communiquer avec eux. Par la suite, en arrivant dans ma famille le lendemain, 

il n’y avait que ma mère et mes frères pour m’accueillir. La maison était presque vide et j’ai 

vraiment eu l’impression que j’allais trouver le temps long.  

 Toutefois, après seulement une soirée chez maman Awa et papa Babacar, j’ai dû retirer 

ma première impression. C’est une famille très dynamique autant entre elle que par ses 

interactions qu’elle a avec les gens. Il y a eu tellement de rencontres que j’y ai fait la première 

semaine que je me suis même surprise à avoir du mal à retenir le nom de tout le monde. Ces 

premières soirées ont vraiment pour moi teinté le rythme à la fois effréné et tranquille de ce 

qu’allait être ma vie pour les sept prochaines semaines. 

 Au final, ma famille aura été une liaison avec le Sénégal pour la vie. La famille Ndiaye a 

tout pour elle. De bonnes relations avec tous, une bonne cohésion familiale, une générosité 

immense et un amour pour la vie qui ont certainement su laisser leur marque sur ma personne. 

Stage 

Tout d’abord, il faut savoir que j’étais jumelée à Thiès avec une autre stagiaire en ergothérapie, 

Laura Fontaine-Pagé. Nous étions, au départ, assignées au Centre Handicapé Moteur de Thiès. 

Initialement, nous étions très excitées par notre stage. Les gens du centre étaient énormément 

accueillants et les projets à venir semblaient tellement intéressants. Toutefois, après quelques 



jours nous nous sommes rendus compte de la difficulté à initier les projets lors du Ramadan. 

Nous avons donc pris les devants et avons commencé à faire des visites à domicile. Quelque 

temps après, nous avons entrepris, avec Ba Sy (directeur du Centre Handicapé Moteur), des 

démarches afin de pouvoir rejoindre les rangs de l’hôpital régional de Thiès. Nous avons 

éventuellement eu une prise de contact et avons pu passer les derniers jours de notre stage à 

l’hôpital, à la Terre des Hommes. C’était donc une première pour Mer et Monde d’avoir des 

stagiaires à l’hôpital régional. Tous ces retournements de situation nous ont permis de 

développer notre sens de la débrouillardise et de s’impliquer pour faire bouger les choses au 

centre comme pour Mer et Monde.  

Retombées sur moi 

 

 Lors de ce voyage, j’ai pu apprécier une culture qui est près de celle du pays d’origine de 

mes parents (le Mali). Je pense que pour cette raison, mon voyage a pu être différent de celui de 

certaine personne qui n’avait jamais été exposée à la réalité de l’Afrique de l’Ouest.  Il m’a tout 

de même fallu m’adapter et j’ai vécu des choses auxquelles je n’avais jamais pensé faire face 

dans ma vie. De la circoncision de jeunes garçons, aux grandes festivités de la Korité, tout a été 

mémorable. La chaleur de l’environnement et des humains, les bruits constants des taxis, la 

nourriture (cebougen), la productivité différente de celle des populations occidentales, le « être 

avec », ma famille, mon milieu de stage, sont tous des aspects du Sénégal qui vont me manquer. 

 C’est un voyage à travers lequel j’ai développé mon sens de la débrouillardise. Par 

exemple, j’ai dû me faire comprendre par des gens qui ne parlent pas ma langue, me repérer, 

aller au marché. Un autre exemple serait qu’il a fallu trouver nos propres opportunités pour 

notre stage à la Terre des hommes. 

 Ce voyage a nécessairement eu un impact immense sur moi et ma manière de réfléchir. 

Tout ce que j’y ai vu, découvert et échangé a été une source de bonheur ou d’apprentissage. 

Malgré les hauts et les bas, ce sera une expérience qui me marquera à jamais. 

 


