
 

 

Rapport de stage QSF SOPPI GOX, Sénégal  

Janie Boulais 

A) Présentation  

 

Ce stage était particulier, car nous ne travaillions pas sur le même projet. 
Le stage était divisé en quatre commissions distinctes, qui se rejoignaient 
toutes sur le même but qui était d’améliorer la santé communautaire de 
Lalane Diassap, au Sénégal. En tant que Technicienne en travail social, 
ayant une forte passion pour l’environnement et le communautaire, ce 
projet rejoignait plusieurs de mes centres d’intérêt, voilà pourquoi j’ai 
postulé il y a plus d’un an pour réaliser ce magnifique stage. Pour ma part, 
j’étais dans la commission agriculture avec Amélie, que j’ai appris à 
connaître et qui est une personne très importante pour moi aujourd’hui. Il 
y avait aussi la commission sport et culture, tenue de main de maître par 
Daphnée et Jean-Simon. La commission culinaire pour sa part était 
occupée par Mélissa et Ariane. La dernière, mais non la moindre, la 
commission santé, était tenue par Marie-Louise et Andrée-Anne, qui 
avaient une passion pour leur commission.  

 

B) Formation préparatoire 

 

Pour moi, cette formation est la pierre angulaire de la réussite de notre 
stage. En ayant discuté avec d’autres stagiaires sur le terrain et ici à mon 
retour, ceux-ci ne semblent pas avoir eu les mêmes acquis du tout. Selon 
moi Mer et Monde se fait un point d’honneur de bien nous sensibiliser à la 
réalité terrain, ce qui nous prépare bien. L’activité qui selon moi est la plus 
essentielle est l’animation de Jean-Baptiste sur les inégalités Nord-Sud. 
Je crois que cette animation devrait même être donnée dans les écoles. 
Ainsi, tout le monde pourrait prendre conscience de ces inégalités et de 
l’impact de nos choix en tant que société. De plus, les formateurs Céline 
et Daouda étaient parfaits, leurs vécus et leurs expériences personnelles 
ont su ajouter plusieurs compléments à la formation. Par ailleurs, à travers 
ces formations, il a été possible d’observer une réelle implication de tous 
les membres du groupe. Dans le cadre de certaines activités, nous avons 
eu à aborder des sujets délicats et cela se faisait toujours dans le respect. 
Il a été possible d’être authentique et intègre dans notre groupe, bref je 
suis très fière de nous.  

 



 

 

C) Comme mentionné plus haut, notre stage était dans le cadre d’un projet 
de santé communautaire, au Sénégal. Nous résidions à Keur Ndioukoune, 
village faisant partie du regroupement où le projet avait lieu. Donc nous 
étions sur place pour sensibiliser, ce qui facilitait grandement la tâche à 
certains moments. Le village a été pour moi une grande famille, je m’y 
sentais comme chez moi. La proximité est quelque chose qui me manque 
encore aujourd’hui. Mes collègues de travail étaient Amélie et Anna, qui 
résidaient à 2 minutes de marche de chez moi, on ne peut imaginer 
meilleur scénario. Certains membres de notre commission résidaient à 
Lalane, où se situait le jardin communautaire, nous devions donc marcher 
15 minutes. Ceci s’avérait une bonne occasion pour discuter, prendre du 
recul et faire des mises au point. Je ne peux m’empêcher de mentionner 
le fait que pour notre commission l’été a été difficile à quelques reprises. 
Comme notre président Raphaël avait trouvé un autre emploi, à certain 
moment dans l’été, nos projets ont été mi en suspend et à quelques 
reprises les partenaires terrains étant de jeunes hommes, ne 
démontraient la motivation nécessaire. Certes, je comprends très bien les 
motivations de l’absence de notre président, mais cela ne tombait pas 
bien avec le projet Soppi Gox.  

 

D) L’adaptation  

 

Pour moi les premiers contacts se sont effectués avec la capital, donc ce 
n’était pas très représentatif, une chance ! Pour moi il a été difficile de voir 
autant de déchets dans les rues et les champs. J’avais envie de tout 
prendre et de faire du recyclage. À l'arrivée, rendue à la maison, il y avait 
beaucoup d’enfants et d’adultes. Il est vrai qu’il m’a pris quelques jours, 
mêmes semaines pour comprendre les liens familiaux de chacun. À Keur 
Ndioukoune, beaucoup de familles sont liées d’une façon ou d’une autre, 
donc nous sommes accueillis partout comme dans notre propre maison. 
De plus, dans notre village le français était largement parlé par les 
habitants, ce qui a facilité notre adaptation, selon moi. Mis à part quelques 
familles, la plupart parlaient un bon français. Je me compte très 
chanceuse, car j’ai pu avoir plusieurs belles discussions avec mes pères 
ou ma mère sur la politique, la place de l’argent, le rôle des femmes et 
plusieurs discussions plus personnelles. Outre les facteurs sociaux, il est 
vrai que les facteurs environnementaux ont beaucoup joué sur mon 
niveau d’énergie. La chaleur était quelque chose de difficile pour moi. 
Dans ma chambre il faisait très chaud en journée, je ne pouvais donc pas 
y aller plus de quelques minutes sans en ressortir en nage. J’ai donc dû 
trouver d’autres moyens pour avoir des moments de solitude. De plus, 



 

 

l’adaptation à la nourriture a été quelque peu difficile, nous étions 
prévenues, mais lorsqu’on le vit c’est différent. Par contre, ma famille a 
très bien accepté le fait que je ne m’engageais pas beaucoup, avec 
humour cela passe plus facilement. Encore une fois, je me compte 
chanceuse, car ma famille comprenait bien lorsque j’exprimais un désir ou 
un refus. Il est certain que les transactions communicationnelles ne 
s’effectuaient pas comme ici. Il m’a fallu un moment d’adaptation, mais 
une fois que l'on comprend bien l’utilisation de l’impératif au quotidien, on 
ne se vexe pas et on peut à notre tour communiquer de cette façon.  

 

E) Retour 

 

Aujourd’hui, je peux affirmer que ce stage a entièrement répondu à mes 
attentes. J’ai tellement appris lors de cette expérience qu’il m’est 
impossible de dire que je n’en ressors pas un meilleur humain aujourd’hui. 
La formule QSF est une formule gagnante, elle permet un réel 
changement dans la vie de certaines personnes, les nôtres. Je ne suis 
pas tellement différente de la Janie d’avant, mais cela m’amène plusieurs 
prises de conscience au quotidien. Surtout en lien avec les inégalités et à 
la capacité de voir les choses selon le cadre de référence de l’autre. De 
plus, nous avons participé à un grand projet, nous avons tissé des liens, 
partager des savoirs, mais je considère toujours que c’est moi qui ai le 
plus appris à travers tous les échanges et moments que j’ai vécu. Les 
familles sélectionnées sont des perles, qui acceptent de partager une 
partie de leur vie, de leur vécu avec nous, nous leur devons beaucoup.  

J’aimerais beaucoup poursuivre mon implication en coopération 
internationale, mais étant actuellement résidente de la région de Rimouski 
les possibilités sont très limitées. Étant présentement aux études au BAC 
en travail social, c’est peut-être vers l’intervention interculturelle que je me 
dirigerai. Malgré la distance, je ne renonce pas à faire un autre stage, ou 
m’impliquer d’une autre façon avec Mer et Monde.  

 

F) Réflexion synthèse  

Pour moi le plus grand changement effectué dans ma vie suite à mon 
stage est de prendre un peu plus mon temps. Ce temps je le prends avec 
les gens, en prenant le temps de m’informer et de discuter avant d’aller au 
sujet X directement. C’est quelque chose que j’ai réalisé vers la fin de 
mon stage, mais là-bas, lorsque nous voulions poser une simple question 
à quelqu’un, on ne pouvait pas seulement aller chez lui et repartir avec 



 

 

notre réponse, cela ne se fait pas. Nous devions nous asseoir et prendre 
le temps de discuter, et en y pensant c’est la moindre des choses. 
J’applique donc cela dans la vie aujourd’hui, cela déstabilise un peu les 
gens quelquefois, mais je crois que pour moi c’est devenu une base.  

En ce qui concerne les suggestions, je ne connais pas les bases de 
sélection des stagiaires individuelles, mais je crois qu’ils devraient 
bénéficier de critères de sélection plus stricte ou du moins bénéficier de 
plus de formation. Pour avoir côtoyé plusieurs d’entre eux cet été, je 
n’avais pas l’impression qu’ils étaient des stagiaires Mer et Monde, dû à 
leur propos (attention ici échantillon seulement, donc généralisation). De 
plus, je crois que les tâches données à l’accompagnateur/trice sont très 
imposantes. Pour avoir vu notre accompagnatrice pédaler très fort cet été, 
cela ne donne pas la motivation d’être accompagnatrice. La gestion du 
budget, de réunions, de sorties, etc. tout ça est une énorme charge, et 
l’accompagnateur/trice peut facilement se retrouver enseveli et isolé.  

 

Merci à Mer et Monde Montréal et sans oublier Mer et Monde Sénégal, 
sans qui l’expérience serait complètement différente, la présence 
d’Isabelle, Adèle, Gilbert, M. Tomas et Pierre est exceptionnelle ! 
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