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Cette idée de stage a débuté avec 4 filles fraîchement de retour du Sénégal voulant nous partager leur expérience. Je me 
souviens qu’elles nous ont parlé de leur famille, leur stage, la nourriture, le climat, etc., mais ce dont je me souviens le plus 
est que « le stage est plus une excuse pour vivre une expérience culturelle » et c’est ce qui m’avait accroché. C’est ce qui est 
à retenir, car il faut faire ce genre d’expérience principalement pour l’expérience culturelle ! 
 
En ce moment je suis de retour depuis bientôt 3 mois et j’ai un peu le syndrome de la page blanche. Quand je pense à mon 
stage, j’ai de la difficulté à en parler, car, chaque fois je n’ai pas l’impression que c’est réellement représentatif de ce que j’ai 
vécu. Alors écrire un texte, voilà le défi! 
Je me suis donc dit que j’allais écrire sur cette page ce dont j’ai envie de me souvenir parmi les moments que j’ai pu passer 
au Sénégal. 
 
L’arrivée :  
 

 Le moment où nous sortons de l’aéroport et Pierre 
nous attend avec son affiche de Mer et Monde 

 Le trajet en vanne vers la maison Mer et Monde où 
certains discutent et d’autres (incluant moi) dormons 
dû à l’épuisement du voyagement 

 La première sortie dans les rues de Thiès pour visiter 
un peu les environs (achat du premier Yogo, une 
friandise glacée). 

 Le moment où Pierre nous annonce dans quelle 
famille nous serons: je sais alors que j’aurais 7 ou 8 
sœurs, que je partagerai ma chambre avec 3 ou 4 
d’entre elles que ma mère s’appelle Aminata Kan et mon père Cheikh Mamba Ba 

 Départ vers les familles, moi et Noémie sommes les dernières à être déposées dans nos familles, nous passons donc 
toute la journée à attendre dans la vanne que chaque personne soit dans sa famille. 
 

La famille 
 Mon arrivée dans la famille. Je me souviens bien 

de ma mère qui me voit en rentrant et me dit : à 
partir de maintenant, tu t’appelleras; Mariema Ba, 
nom auquel j’ai eu un peu de difficulté à m’adapter, 
parfois on m’appelait et je ne répondais pas. 

 Les soupers « d’enfants » qui se passaient au 
milieu de la chambre où mes sœurs me 
racontaient des anecdotes de la famille et on riait 
beaucoup et le souper durait très longtemps. 

 Les moments où mon papa faisait le café incluant 
le tri des grains, la torréfaction avec les grains de 
Jar et la mouture au pilon et au mortier. Cela 

sentait tellement bon, dès que je le pouvais, j’aimais m’asseoir avec lui et le regarder faire, l’odeur était 
divine. 



 La fois où nous sommes allés au marché le soir jusqu’à 
environs 1h du matin, j’étais tellement fatigué que je dormais 
pratiquement debout.  

 Tous les dimanches que nous avons passé à faire de la lessive 
en famille.  

 Tous les petits déjeuners pris avec Aminata, car elle était la 
seule à se réveiller en même temps que moi. Elle mangeait 
donc ses bisco dans le lait assis au sol. 

 Les petites escapades sur le toit avec ma soeur Marie-Jeanne 
que nous passions à discuter de nos cultures respectives de 
façon très instructive et ouverte. 

 La fois où, quelques jours avant mon départ, ma jeune sœur 
Marie-Jeanne m’a fait du Henne sur les pieds, nous avons veillé 
jusqu’à très tard pour le faire en discutant et le résultat était très 
jolie.  

 Les quelques fois où Diary m’a tressé les cheveux. Je m’assoyais pendant plusieurs heures entre ses 
jambes pour qu’elle me tresse. Cela pouvait être particulièrement douloureux.  

 La fois où Astou me demandais si je voulais 
manger, je lui réponds non, elle me dit donc : tu 
veux dormir? Et se met à courir en rond dans la 
chambre en disant mange, mange, dort, dort, tout 
le monde dans la chambre éclate de rire, cela a 
été une anecdote pendant tout mon séjour. 

 Les longues discussions le soir avec maman. 
 Toutes les sorties que j’ai faites avec ma sœur 

Diary. Elle s’est très bien occupé de moi et m’a 
amené partout avec elle ce que j’apprécie 
beaucoup (la plage, St-Louis, le marché, Sea 
Plaza et j’en passe). Cela m’a permis de me 
rapprocher beaucoup d’elle et voir de beaux 
endroits tout en échangeant avec des sénégalais. 

 

 

Le stage (centre Talibou Dabo) 

 Notre premier jour. En arrivant, le personnel du centre 
avait tellement de projets et d’attentes envers nous. Nous 
apprenions à ce moment que nous arrivions à la fin de 
l’année scolaire et que les enfants allaient quitter pour les 
vacances dans quelques jours. Nous avons dû émettre un 
plan d’action, des objectifs, recadrer les attentes et 
remettre en perspective ce que nous venions faire dans le 
centre. Pour moi cela a résulté en un état de panique, 
parce que je ne me sentais pas outillé pour établir un 
programme d’ergothérapie dans un milieu où il n’y avait 
rien en place. 



 Ma collègue, Noémie (Aïcha Fall) a su être la force tranquille entre nous de par son organisation et sa détermination, 
une chance qu’elle était là. 

 Nos collègues au centre comme Mme Baye, M. Mbow et leurs collègues ont été 
d’une grande aide pour nous orienter et nous guider tout au long du stage en 
termes de besoins présents chez les clients du centre.  

 Nos tâches consistaient principalement à intervenir avec des enfants pour travailler 
les préalables scolaires, ce qui, pour certains, a permis une belle amélioration, ce 
que nous étions fière. 

 Nous avons bâti des documents à remettre aux enseignants concernant la prise du 
crayon et le positionnement de l’enfant au pupitre.  

 Nous aurions aimé en faire plus pour le centre, mais la durée de notre stage n’étant 
pas très longue, c’était limité. J’espère tout de même que ce que nous avons pu faire aura été utile. 

Réflexion synthèse 

Mon séjour au Sénégal aura été un 7 semaines riche en expériences, en discussions en rencontres, en découvertes et en 
questionnements. Tout au long de mon séjour, j’ai vécu énormément de dualité, autant j’étais joyeuse d’être où j’étais avec 
les gens présents, autant le Québec me manquait.  

Je considère que cela n’a  pas fait travailler des compétences professionnels directs dans la pratique de l’ergothérapie, mais 
davantage des habiletés comme la communication, la débrouillardise, l’ouverture qui me seront utiles autant au travail que 
dans mon quotidien. Cela en fait donc une expérience culturelle, mais aussi une expérience professionnelle. 

Le retour m’a amené à me questionner beaucoup sur l’impact que ce voyage allait avoir au niveau de mes valeurs. Cela m’a 
donné le goût de me concentrer plus sur les relations interpersonnelles avec ma famille et mes amis et profiter de passer du 
temps avec eux que sur ma performance à l’école ou au travail.  

Je recommanderais ce voyage au gens qui veulent vivre une expérience interculturelle et de coopération internationale très 
intéressante remplie de bon souvenirs que vous aurez envie de garder pour toujours. Il faut être prêt à sortir de sa zone de 
confort à 100% et donc avoir une bonne capacité d’adaptation, mais l’équipe terrain Mer et Monde est une équipe en or qui 
ont su bien me soutenir et m’accompagner là dedans.  
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