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Pourquoi le Sénégal? 

Certains pourraient peut-être s’étaler beaucoup sur cette question : 
Pourquoi faire un stage à l’étranger? Pourquoi choisir le Sénégal? Pourtant, 
dans mon cas, la réponse est un peu candide. Je voulais partir à ma propre 
découverte. Je voulais aller tester mes limites, découvrir ses réactions que l’on 
peut avoir face à l’inconnu et l’imprévisible. Bref, comme plusieurs aiment le 
nommer, je voulais sortir de ma zone de confort.  

 

« Le voyage, c’est d’aller de soi à soi en passant par 
les autres » 

- Proverbe Touareg  

C’est ainsi que je me suis embarqué dans l’aventure d’un stage de coopération 
internationale au Sénégal dans le domaine de la physiothérapie avec 
l’organisme Mer et Monde… l’occasion était là devant moi et je me devais de 
la saisir. Nous étions un groupe d’étudiants de mon université motivés par ce 
genre d’expérience et tous les facteurs étaient présents : Nous avions trouvé 
un organisme misant sur la coopération internationale, permettant un stage 
dans mon domaine d’étude et offert dans un pays de l’Afrique où le français 
est parlé et le tout, encadré par des formations pré-départ et post-retour. Bref, 
ça y était, une occasion parfaite de me découvrir encore un peu plus… 

 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui 
a fait dix fois le tour du monde, mais celui 
qui a fait une seule fois le tour de lui-même » 

- Mahatma Gandhi  



Les formations pré-départs 
La prochaine étape était donc de régler les détails avec l’organisme et 

débuter nos formations pré-départ. Ainsi, durant 3 fins de semaines, notre 
groupe se retrouvait à la maison Mer et Monde de Montréal. Ce fut une 
merveilleuse occasion de se questionner sur nous-mêmes et nos motivations, 
d’apprendre à se connaître davantage entre nous et d’en apprendre également 
sur l’Afrique et le Sénégal, sur la géopolitique et l’histoire.  

 

Il n’y a aucun doute, ces formations représentaient un investissement 
personnel important. Effectivement, que ce soit par le temps demandé, par 
l’ouverture d’esprit face à l’autre ou par cette nécessité d’être connecté à soi-
même, ses valeurs, ses convictions, ses croyances et sa culture, ces 
formations furent une expérience exigeante, mais ô combien nécessaire et 
édifiante. Elles servirent de prémisse à cette découverte 
personnelle et culturelle qu’allait être notre stage au 
Sénégal. Effectivement, suite à celles-ci, la table était 
mise. Nous étions prêts à partir, prêt à partir à la 
découverte.  

 

 

  



L’arrivée 

Après deux vols avec escale à Paris, c’était l’arrivée à Dakar à l’aéroport 
Léopold Sédar Senghor. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde et c’était 
un peu chaotique pour prendre possession des bagages, mais ce n’était pas 
grave. Nous étions là, l’expérience commençait enfin. 

 

À notre sortie de l’aéroport, plusieurs personnes nous sollicitaient pour nous 
offrir un transport ou pour nous aider avec nos bagages. Nous apprîmes donc 
rapidement à dire un « non » courtois et ferme. Sans se faire attendre, Pierre, 
notre contact avec Mer et Monde, avait repéré notre groupe, s’était présenté, 
et nous avait indiqué où se diriger. En quelques instants, il nous avait fait 
sentir la bienvenue par son accueil chaleureux et sympathique. Il était alors 
réconfortant d’avoir cet ami bien orienté pour nous accueillir au Sénégal. 

 

Les premiers jours 

Les deux premiers jours se déroulèrent à la maison Mer et Monde située 
à Thiès. Nous y avions fait la connaissance d’Isabelle, la directrice terrain, et 
Adèle, laquelle était au même titre que Pierre, facilitatrice au développement 
communautaire. Nous avions eu l’occasion de visiter un peu la ville et ses 
artisans. C’était aussi l’occasion de retirer de l’argent en devise locale (franc 
CFA) et de se procurer un cellulaire fonctionnel (qui s’avéra d’ailleurs très très 
utile et peu coûteux). Au deuxième jour, on nous indiqua quelles allaient être 
nos familles, le nom des membres qui la composait et les particularités de 
chacune (lieu où elles résidaient, travail/occupation des membres, confession 
religieuse de ceux-ci, etc.)  

 

  



La vraie arrivée 

Après ces deux jours d’acclimatation à la maison Mer et Monde, une 
autre grande étape arriva. Il était temps d’aller rencontrer et intégrer nos 
familles « d’accueil » sénégalaise. Nous partions donc tout le groupe dans le 
même transport, et un à un, nous étions déposé dans nos familles respectives. 
Pierre ou Adèle, selon les milieux, se chargeait alors des présentations 
officielles et ça y était, nous étions dans nos familles à découvrir les lieux, les 
gens et tout ce qui les entourait et qui nous entoura pour les 7 semaines 
suivantes. 

 

La famille, le stage, l’expérience  

 Loin de moi l’idée d’expliquer, dans la 
suite de ce rapport, mon expérience au Sénégal 
dans son entièreté. Effectivement, cette 
expérience fut si riche et ce, sur tellement de 
facettes, qu’il serait difficile d’en faire un 
compte-rendu digne de ce nom sans m’étendre 
longuement. De plus, il est également difficile 
de décrire une telle expérience par des mots, 
ceux-ci ne suffisant pas pour expliquer ce qui a 
été vécu.  

Malgré tout, je peux sans contredit affirmer que 
ce stage au Sénégal fut marquant, révélateur 
et quelques fois éprouvant, mais que je suis 
profondément heureux d’avoir vécu cette 
expérience formatrice et enrichissante. À travers celle-ci, j’ai eu l’occasion d’y 
découvrir des gens accueillants et généreux, dont certains sont maintenant 

ma deuxième famille : Ma mère qui 
m’a accueilli chaleureusement dans sa 
maison durant 7 semaines, mon frère 
qui m’a fait connaître son pays et sa 
culture à travers nos conversations et 
nos sorties, ma sœur avec qui j’ai fait 
les emplettes, la cuisine, le ménage et 
avec qui, durant toutes ces tâches, j’ai 
partagé des rires parfois sans fin, mon 
oncle qui a eu la gentillesse de 
m’amener dans sa famille pour que je 



puisse saisir toute l’ampleur de la 
Korité, et nos voisins les Paye avec 
qui nous avons partagé le thé, des 
arachides, du Thiep bou diem, mais 
surtout de la bonne compagnie et 
toutes ces bonnes choses de la vie 
qui ne s’achètent pas.  

J’ai aussi eu l’occasion d’y découvrir 
une culture de tolérance et de 
diversité, où coexiste des gens 
venant de différentes régions, 
parlant différentes langues et 
pratiquant différentes religions. 
Malgré que celle-ci soit moins 
marquée qu’au Canada, cette 
diversité, belle et bien présente, se 
retrouve bien encrée dans la 
dynamique du pays et témoigne de 
cette inébranlable force de la population, de cette fierté de la Teranga.     

De plus, ce fut une opportunité de découvrir des endroits exotiques et 
magnifiques accompagnés d’une faune et d’une flore dépaysantes pour le 
Québécois que je suis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalement, ce fut une expérience professionnelle incroyable afin de saisir les 
enjeux et la complexité de la santé mondiale. Durant celle-ci, j’ai eu la chance 
de mettre de l’avant mes capacités d’adaptation ainsi que d’utiliser et bonifier 
mes compétences professionnelles développées au Québec. Cette 
combinaison, qui fut pour moi un défi de taille, fut une belle conjoncture où je 
pus rencontrer et aider des gens exceptionnels. Que ce soit par une simple 
« petite tape dans le dos » ou par des interventions nécessitant une 
mobilisation accrue de mes connaissances et compétences, j’ai eu le privilège 
gratifiant d’épauler et guider ces personnes dans des moments difficiles. 

                                    

 

Le retour et la dernière formation 

 Très rapidement, les 7 semaines de stage furent écoulées et il était 
temps pour nous de rentrer au Québec. Tout aussi rapidement, c’était le retour 
à la routine du Québec. Une chance pour moi, nous avions une formation post-
retour de prévue. Effectivement, mes obligations au Québec m’attendaient 
avec impatience à mon retour, et je n’avais pas eu l’occasion de décanter suite 
à cette expérience que je venais de vivre au Sénégal. Cette formation post-
retour, conjointement avec la journée Mer et Monde, fut l’occasion parfaite de 
me rappeler les raisons premières ayant mené à ce stage, de résoudre 
certaines incompréhensions et certains inconforts résiduels à mon expérience, 
et de consolider ce que ce voyage m’avait apporté.  

 

…et après, la suite 

 Avec le recul, je peux dire que cette expérience m’a apporté beaucoup. 
Elle m’a non seulement réconforté dans mes valeurs d’équité, de partage, et 
de respect de soi et des autres, mais m’a aussi rappelé à quel point de belles 
choses nous entourent et que savoir les apprécier est primordial. Elle m’a 
permis de fortifier ces grands principes et m’a permis de replacer ces balises 



et ses références qui déterminent notre perception. Effectivement, j’avais déjà 
réalisé auparavant que la « position » de laquelle nous observons une situation 
pouvait modifier notre perception de celle-ci, mais à travers ce voyage au 
Sénégal, j’ai aussi réalisé qu’il était possible de partager une même perception 
avec autrui malgré cette différence de « position ». J’ai réalisé que malgré nos 
dissemblances innées ou acquises, il est toujours possible de trouver quelque 
chose qui nous unit, et je remercie la vie de cette réalisation.  


