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PRÉSENTATIONS PERSONNELLES 

 

 

 

 

MARIE-ANNE BOLDUC 

Mon nom est Marie-Anne, mais lorsque je repense à mon stage au Sénégal, le nom auquel je 
m’identifie le plus est celui de Dioma: le nom que ma mère adoptive m’a donnée à mon 
arrivée.  Voyager en Afrique faisait partie de mes rêves bien longtemps avant que je prenne la 
décision de partir au Sénégal. Je n’aurais cependant jamais imaginé que j’allais découvrir une 
partie de ce vaste continent ainsi. J’ai eu la chance de vivre une expérience des plus authentique 
grâce à la famille qui m’a si chaleureusement accueillie et qui m’a patiemment enseignée leurs 
us et coutumes. Au fil des jours, les liens d’amitié m’unissant à ma famille et au reste de village 
grandissaient et c’était avec joie que je me levais chaque matin pour entendre les enfants me 
crier Dioma Dioma! 

Écrire ceci me rappelle de merveilleux souvenirs. Maintenant de retour chez moi, le Sénégal 
me manque ou devrais-je plutôt dire les personnes que j’ai rencontrée là-bas me manque. Ce 
sont ces personnes, leurs différences autant que leurs ressemblances qui m'ont appris des 
choses sur moi-même et sur le monde que je n’aurais jamais pu comprendre sans eux. Je les en 
remercie, eux, et l’organisme Mer et Monde, du fond du coeur. 

 

 

VANESSA BOULOS 

Je me nomme Vanessa et j’ai participé à un stage d’initiation à la coopération internationale au 
Sénégal. Ce stage de cinq semaines a marqué ma vie. Grâce à l’organisme Mer et Monde, j’ai pu 
vivre une expérience extraordinaire. Au début du séjour, j’avais tellement peur de décevoir ma 
famille sénégalaise, mais toute cette crainte est partie au moment où ma mère sénégalaise, 
portant son enfant sur son dos, m’a accueillie chez elle avec honneur.  La gentillesse des 
sénégalais est l’un des aspects qui m’ont le plus marquée. Ils m’ont logée, m’ont nourrie 
et  m’ont donné tant d’amour que je ne trouverais jamais une façon de les remercier. J’ai 
éprouvé tant d’amour et tant d’attachement à ma famille en si peu de temps. Jamais je n’aurais 
pu penser que c’était possible d’aimer des gens si fort en si peu de temps. 

 

Ce séjour m’a faite grandir intérieurement. J’ai finalement appris à gérer mon stress, à 
reconnaître mes limites et à développer la confiance en mes habiletés. Mon entourage voit une 
amélioration en moi que je n’aurais jamais pu avoir sans ce stage. Jamais je n’oublierais ce 
voyage qui m’a épanouie et qui m’a ouvert les yeux à un autre mode de vie. 
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KERRIE CAMACHO GARCIA 

Un voyage inoubliable. Ces trois mots définissent pleinement mon voyage en Afrique. Dès la 
première journée, j’ai pu constater que cette expérience était unique. En effet lors de l’arrivée 
à notre village, j’ai pu sentir à quel point nos cultures se différencient. Les premiers jours dans 
le village n’ont pas été faciles pour moi, pourtant, à fur et à mesure que le temps avançait, j’ai 
commencé à me sentir chez moi. Ma famille a été toujours très accueillante et très allègre. En 
plus, j’ai eu aussi la sensation de former une petite famille avec mon groupe. 

  

Éléments marquants de ton séjour 

Les soirées étaient mes préférées. En effet, à ce moment-ci de la journée, je pouvais partager 
avec toute ma famille. Spécialement avec ma maman qui sortait tôt le matin, pour travailler. Au 
moment de travailler dans le projet, j’avais le temps de réfléchir à toutes les expériences vécues 
dans les journées précédentes avec ma famille. Durant la journée Mer et Monde, mon groupe a 
eu l’opportunité d’observer comment les personnes travaillent pour recueillir le sel au Lac Rose. 
À ce moment, je me suis rendu compte à quel point, il est important de valoriser les 
opportunités qui nous donnent la vie. 

  

Rétrospection du voyage 

Grâce à ce voyage, j’ai appris à connaitre mes limites. Grâce à ce voyage, j’ai appris à apprécier 
chaque moment pendant la journée. Mais le plus important, ce dont j’ai appris qu’il ne faut pas 
être toujours pressé. De fois, il faut se détendre pour pouvoir profiter des petits bonheurs que 
nous donnent la vie. 

 

 

MARIE LAVERDURE 

Je m'appelle Marie et cet été j’ai eu l’opportunité de faire un voyage en initiation à la coopération 
internationale au Sénégal. J’ai du faire des efforts pour pouvoir participer à ce projet car mes 
parents étaient hésitants par rapport à l’idée de laisser leur fille partir sans eux à l’autre bout du 
monde. Je suis donc partie pour le Sénégal ayant comme objectif de vivre le plus d’expériences 
possibles pour ensuite pouvoir les leur raconter. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre en 
participant à ce projet. Avant de partir, je m’attendais à passer 5 semaines remplies seulement 
de moments faciles et joyeux. J’ai réalisé qu’un stage en coopération internationale est en réalité 
bien plus que cela. J’ai eu l’opportunité d’être en contact avec une culture, non pas 
superficiellement, comme lors d’un voyage touristique dans des hôtels cinq étoiles, mais 
intégralement. Les moments durs tout comme les moments merveilleux de mon stage m’ont 
permis de vivre une expérience authentique et de m’immerger pleinement dans une culture 
étrangère comme je ne l’avais jamais fait auparavant. Ces cinq semaines passées dans le petit 
villagede Bapatte sont probablement celles les plus enrichissantes que j’ai vécues et sans aucun 
doute les plus inoubliables. Ce stage était véritablement incroyable. 
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JIN GE LI 

Je m’appelle Jin Ge et Mamediarra Tine. Je pense que les jours que tout le monde m’appelle 
mamediarra furent les plus beaux jours que j’ai vécu.  

Grâce à ce voyage, je ne me suis pas seulement enrichie mentalement, mais aussi beaucoup 
physiquement! Par exemple, l’enrichissement de ma flore intestinale! La présence de Shigelle 
qui me fait de la fièvre et la diarrhée même trois semaines après le retour!  

À part de ça, j’adore tout. La bouffe, ma maman, ma soeur, toute la famille, le Marabou, le 
cheval qui s’appelle djole, l’âne qui ne veut pas avancer vite, le gombo, les coquerelles qui sont 
trop beaux et gros, le lézard qui fait des visites dans ma chambre de temps en temps, le fait de 
ne pas utiliser des papiers de toilette, le gros arbre, ma thé Tiere, les mangues, les séries 
télévisées en woolof, la publicité de vitalait, les cheetos qui coûte 25 francs, la gazelle (le jus 
d’ananas!), le champs, la salutation, jam, anne-marie, bikimmijama, . 

 

Mon texte manque sûrement de profondeur! Mais c'est le Sénégal qui m'a appris à être moi-
même, c'est-à-dire personne qui aime la simplicité. Bref, merci énormément à Mer et monde! 
cettte experience m'a beaucoup fait découvrir qui je suis vraiment! (Je suis l’avenir et je suis le 
vitalait).  

 

 

JUSTINE MARTINEAU 

Inoubliable. Ce mot définit bien comment je perçois le voyage que j’ai fait au Sénégal. Celui-ci 
n’étant semblable à aucun voyage que j’ai fait, il m’a sorti de ma zone de confort, ça, c’est certain. 
Que ce soit du paysage, des visages, des infrastructures ou des toilettes, cela ne ressemblait à 
rien de ce que je connais ou de ce que je m’imaginais au départ. J’ai vu mon entourage, mon 
confort, mes habitudes changer radicalement. En un clin d’oeil, j’étais rendu une Sénégalaise 
vivant au Sénégal, faisant les choses de façon sénégalaise et côtoyant les Sénégalais les plus 
accueillants. J’ai été surprise par mon habileté à m’adapter. J’imaginais au départ que cela allait 
être difficile. Cependant les gens là-bas sont si accueillants qu’il est facile de se sentir comme 
chez soi. Malgré ce que l’on peut penser, les gens là-bas nous ressemblent beaucoup. 
Rencontrer et parler avec un sénégalais n’est pas du tout différents que parler à un québécois 
aussi. Sauf bien sûr la langue qui rendait la chose plus difficile. 

 

En somme, ce voyage a été assez révélateur pour moi. Il m’a énormément donné le gout de 
voyager et de faire la rencontre de diverse autre culture à travers le monde. Je ne vais jamais 
oublier ce voyage ; les personnes que j’ai rencontrées, le paysage et l’équipe extraordinaire avec 
qui j’y suis allé.  
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ELENA RUSU 

Mon nom est Elena Rusu et j’ai 18 ans. En juin dernier, j’ai eu la chance de participer à une 
expérience extraordinaire, un stage d’initiation à la coopération internationale. Mon séjour dans 
le village de Pandiénou, au Sénégal m’a fait beaucoup apprendre sur moi-même et sur les 
personnes qui m’entourent. Comme plusieurs personnes, j’ai vécu plusieurs hauts et bas. En 
traversant des moments plus difficiles que d’autres, j’ai eu la chance de grandir mentalement.  

Depuis que je suis revenu au Canada, je sais que je suis devenu plus mature. Je sais maintenant 
comment réagir face à des situations difficiles. Il me reste beaucoup à apprendre, mais ce voyage 
m’a vraiment fait réaliser qui je suis et qu’elles sont mes limites. Je pensais être une personne 
qui s'accommode à tout, mais ce voyage m’a prouvé le contraire. Depuis, j’ai développé des 
habiletés face à des situations que je ne m’imaginais jamais vivre. C’est cela qui a poussé mes 
réflexions et finalement ma maturation mentale. 

Je ne vais jamais oublier ce voyage qui m’a ouvert les yeux et qui m’a appris qui je suis. 

 

 

OTTILIA SCOTT 

Ce mois passé au Sénégal fut sans doute un des plus marquants de ma vie. J’y ai découvert la 
vie de village, soit vie calme, encrée de vrais valeurs, où les gens savent prendre la vie par petits 
bouts. En arrivant à Dakar, je ne savais plus où poser mes yeux. Tout était si différent, si 
fascinant. Je me souviens avoir passé une bonne partie de la route jusqu’à Thiès juste à observer 
le monde extérieur. Le choc de mon arrivée au village fut toutefois différent. J’avais tellement 
l’impression de pas avoir  rapport dans le décor. Je n’arrivais pas à faire la conversation avec 
ma mère, ni mes soeurs, et rien que je faisais était correct.  

Ça a pris quelques semaines, mais j’ai finalement appris à m’intégrer au sein de ma famille, et 
à ma sentir à ma place dans la communauté. Malgré les malentendus et les malaises, j’ai tissé 
des liens très précieux, et plus fort que je me l'aurait imaginé.  Les nombreuses différences 
culturelles qui nous séparaient nous ont forcé à s’accrocher au petites choses que nous avions 
en commun, comme les jeux, ou la musique. Je n’aurais jamais pensé pouvoir me sentir à la 
maison un village reculé du Sénégal. Cette expérience m’a ainsi appris qu’avec un peu de temps 
et d’ouverture, on peut se sentir chez soi n’importe où.  

Quelque chose qui m’a marqué en observant la communauté, fut la simplicité et la cordialité 
avec laquelle les pratiquants de différentes religions se côtoient. Ni la religion, ni l’âge, ni la 
santé mentale, et ni même la nationalité ne constitue une barrière entre les individus.  

J’ai bien sûr vécu des moments de nostalgie, et oui j’ai déjà pensé que ce stage était trop pour 
moi. C’est dans ces moments que j’ai réalisé l’importance du groupe, avec lequel je pouvais 
partager mes craintes et mes frustrations. 

Mes moments préférés étaient les après-midi partagés avec la famille, sous l’arbre de notre 
concession. On parlait, on rigolait, et jouait à des petits jeux. Ce n’était rien de concret, mais 
juste le fait d’être en compagnie des autres rendait ces moments magiques.  
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PIERRE-ANTOINE UGNAT-LAURIN 

Je m’appelle Pierre-Antoine et, cet été j’ai réalisé un voyage au pays de la Teranga. Je garde que 
de bons souvenirs de mon expérience au Sénégal. À chaque fois que je repense aux moments 
passé sous l’arbre familial, je ne peux m’empêcher de verser des larmes. La douce chaleur qui 
nous berçait quotidiennement, les soirées passées sur le terrain de foot…tant de beaux 
souvenirs! Quand je parle du voyage à mes proches, je ne sais jamais par où commencer, tant 
j’ai vécu des choses incroyables en si peu de temps. Je dirais que mon aspect préféré du Sénégal 
était l’esprit de famille qui régnait dans les villages. C’était si beau de voir les membres de ma 
famille rirent ensemble.  J’ai appris à respecter mes limites concernant la nourriture, et à danser 
comme la petite Julie. Cette enfant était mon rayon de soleil, ma raison de travailler. À chaque 
fois que je pense au Sénégal, l’image de son visage me vient en tête et ceci me rend heureux.  

 

 

PHILIPPE BROUILLARD 

Lors de mon retour du Sénégal en 2014, j’ai dû passer plusieurs semaines avant de saisir 
l’importance de l’expérience que je venais de vivre. Ce n’est effectivement que plus tard que je 
suis parvenu à comprendre l’intensité des liens que j’avais tissé, non seulement avec les 
membres de mon groupe, mais aussi avec les Sénégalais qui nous avaient accueillis.  

C’est donc en espérant pouvoir faire vivre une expérience enrichissante à d’autres que je me 
suis engagé dans ce projet en tant qu’accompagnateur. Bien que le groupe avec lequel je suis 
parti cette fois était plus petit, les liens qui se sont tissés entre les stagiaires étaient 
particulièrement forts. J’ai eu la chance de pouvoir participer à créer une dynamique de groupe 
inclusive tout en poussant les jeunes à se sortir de leur zone de confort.   

Le stage n’aura pas été facile pour tous. Les stagiaires et moi-même aurons passé à travers une 
vaste gamme d’émotions fortes. Malgré tout, le groupe a su rester uni et c’est en se supportant 
les uns et les autres que les membres du groupe ont su passer au travers des différents défis 
qu’ils avaient à surmonter. L’encadrement de Gilbert et de Raphael, qui étaient rendus de 
véritables membres du groupe, a permis de créer un environnement rassurant, nous permettant 
de vivre l’expérience à fond.  

En rétrospective, bien que l’adaptation ait été beaucoup plus facile lors de mon deuxième 
séjour, j’ai eu l’occasion de relever une multitude de nouveaux défis et de constater que le 
Sénégal est un endroit bien spécial qui a su faire ressortir le vrai et le meilleur de nous. 

 

 

MARJORIE TOUCHETTE 

Quand je repense à mon expérience à mes deux expériences au Sénégal, je suis remplie de 
fierté. D’une part, je suis très heureuse d’avoir eu la chance de découvrir une nouvelle culture; 
j’ai pu redécouvrir à deux occasions des familles attachantes, des Sénégalais toujours heureux 
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de partager leur monde, des mets locaux faits avec amour et un rythme de vie fort différent du 
mien.  Le défi d’adaptation en a toujours valu la chandelle, parce qu’il m’a permis d’activement 
chercher le meilleur de ce que mon environnement avait à offrir. Revivre l’expérience une 
deuxième fois, m’a permis de constater le cheminement que j’avais fait durant ces trois ans – je 
revenais au Sénégal avec un nouveau regard sur une panoplie de différents aspects et des 
sensibilités différentes. 

L’encadrement d’un groupe était certainement un nouveau défi pour moi ainsi que 
Philippe.  Nous avons pu assister à l’évolution d’un groupe, des premières formations, durant 
les levées de fonds, sur le terrain jusqu’à la dernière formation.  L’accompagnement n’est pas 
un engagement des plus reposants, mais si valorisant. Il nous permet de développer une 
proximité avec les stagiaires, être à l’écoute et de donner un support dans toute situation et se 
faire confiance dans son leadership. Je suis certaine que les dix stagiaires que j’ai eu la chance 
de rencontrer ont retiré le maximum de leur expérience et je suis fière d’avoir fait ce bout de 
chemin avec eux. 

Finalement, j’aimerais remercier Mer et Monde, l’équipe sur le terrain comme à Montréal, les 
formatrices, Brébeuf et François Morissette sans qui le stage ne serait pas possible; Philippe, 
qui a été un co-accompagneur et un ami remarquable, et au groupe, qui a su resté uni, engagé 
et ouvert au travers d’un stage unique.  
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ASPECTS DU STAGE 

 

 

 

 

FORMATIONS  
Pierre-Antoine Ugnat-Laurin 

Je dois mon voyage inoubliable aux formations enrichissantes données par de merveilleuses 
formatrices de l’organisme d’initiation à la coopération internationale Mer et Monde. Les 
formations reçues à Montréal ont tout d’abord permis aux membres du groupe de se rapprocher. 
Plusieurs d’entre nous ne se connaissaient pas lorsque nous avons décidé de participer au 
voyage. Partir pendant 5 semaines dans un endroit si loin de chez moi avec des personnes que 
je connaissais plus ou moins me semble inconcevable. Pendant les formations à Montréal, je 
n’ai pas vu l’importance de celles-ci. Je trouvais les activités redondantes et extrêmement 
ennuyantes. Je ne voyais pas en quoi les sujets abordés lors des formations pouvaient me 
préparer pour mon voyage au Sénégal. C’est en arrivant au Sénégal que j’ai vu l’utilité de ces 
dernières. J’ai remarqué à quel point certaines activités nous ont préparés à vivre les premiers 
moments avec notre famille. J’ai également aimé avoir une formatrice venant du Sénégal, car 
celle-ci a pu nous rassurer énormément en répondant à toutes nos questions. Merci Marème et 
Marilia!! 

 

 

DYNAMIQUE DE GROUPE 
Vanessa Boulos 

La dynamique du groupe ne serait pas celle qu’elle était au Sénégal si ce n’était pas pour les 
formations Mer et Monde à Montréal. Honnêtement, c’est durant ces 45 heures de formations 
que nous avons appris à se connaître et à tisser nos liens. De cette façon, une fois rendu au 
Sénégal, nous étions déjà tous amis. Cependant, au cours du stage, nous n’étions pas seulement 
des amis, nous étions une famille. Oui, il existe des frictions en famille, mais c’était la façon 
dont nous résolvons nos conflits qui nous a si rapprochés. Malgré la différence d’âge, de culture 
et d’expérience, notre maturité est ce qui nous a unis. Jamais je n’aurais voulu avoir un autre 
groupe que celui nous avions eu. Chaque personne a marqué la vie des autres dans leur manière 
que c’est impossible de m’imaginer de faire cette expérience sans eux. Il avait toujours une 
personne pour essuyer les larmes d’une personne en peine, une personne pour faire rire, une 
personne pour s’amuser, une personne pour parler.  
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C’est ce qui rends ce voyage si inoubliable c’est la dynamique de notre groupe. Cette énergie si 
rayonnante qui est si rare au sein d’un groupe était présent pour nous. Nous nous comptons 
comme le groupe le plus chanceux d’avoir été sélectionné ensemble ce groupe magnifique. 
Jamais je nous considérais comme un groupe d’étudiant, mais comme une famille. 

 

 

PROJET  
Marie-Anne Bolduc 

Au début du voyage, le projet, c’est ce qui nous rassure. C’est ce qui permet de répondre à la 
question que la plupart d’entre nous se sont posée lors des premières nuits en village: Mais 
qu’est ce que je fais ici? Le projet nous donnait un but concret et nous rapprochait en tant que 
groupe. En effet, puisque notre projet était l’entretien du jardin et la peinture des salles 
appartenant aux groupements des femmes de la région de Pandiénou nous devions tous 
travailler ensemble pour un même objectif: finir les travaux que ces groupements nous avaient 
assignés. Pour y arriver, nous allions travailler du lundi au vendredi de 8h à 10h30 le matin et 
de 17h à 19h environ le soir. Au cours du stage, il y a eu des jours où la motivation était difficile 
à trouver et où nous nous sentions inutiles pour la communauté dont les membres n’étaient pas 
toujours en grand nombre présent au jardin. Cependant, une fois le projet terminé, nous étions 
tous très fiers du résultat final et les femmes pour lesquelles nous avions réalisés ce projets 
semblaient si reconnaissantes, que tous nos efforts en valaient largement la peine.    

 

 

RELIGION  
Marie Laverdure 

Le village dans lequel nous sommes restés pendant notre stage, Bapatte, est composé à peu près 
de 50% de musulmans et 50% de catholiques. La religion est une partie importante de la vie des 
sénégalais. L’église et la mosquée étaient de loin les plus beaux bâtiments du village. Ce qui est 
impressionnant chez les sénégalais, c’est leur capacité de tolérance et d’accueil d’une religion à 
l’autre. Le dimanche, tous les stagiaires allaient à la messe. Un dimanche, je sors de ma case et 
je salue ma mère. Elle me dévisage et me dis : <<Oumi, tu ne peux pas aller à la messe habillée 
comme ça!>> Elle avais remarqué une petite tache sur mon pantalon et ne voulait pas me laisser 
aller à la messe avec, bien qu’elle soit elle-même musulmane. En effet, c’est impressionnant de 
constater l’harmonie entre ces deux religions différentes au sein d’un même village et même 
d’une même famille. Bou Martin, un homme chrétien du village est venu nous parler un jour 
de la raison derrière la cohabitation harmonieuse entre les deux religions. Il nous a expliqué 
que ce qui était important pour les sénégalais étaient l’amour. Le Sénégal forme une grande 
famille et il ne faut pas chercher la discorde avec ses frères et soeurs. Cette leçon de tolérance 
peut s’appliquer dans le monde d’aujourd’hui, un monde ou la haine entre deux religions a 
tendance à surpasser l’amour et la tolérance. L’esprit familial sénégalais est évident à plusieurs 
reprises mais surtout quand le village entier se réunie pour célébrer les fêtes religieuses, 
musulmans et chrétiens ensemble.  
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NOURRITURE  
Jin Ge Li 

Le matin, il n’y a rien de mieux qu’une baguette de 100 francs avec extra extra Chocopain et 
aussi un petit Nescafé avec du Vitalait. De la margarine est aussi à votre disposition. Et si tu te 
sens un peu ‘fancy’, un morceau de Vache qui rit qui coûte 100 francs bien étalé dans la baguette 
satisfait tous vos désirs. Bien sûr, ce n’est pas votre seule option pour le petit-déjeuner. Il peut 
aussi avoir du couscous de mil avec niébé et le tout trempé dans du lait de vache encore chaud 
fraîchement trait. Par contre, si vous avez peur des bactéries dans du lait non pasteurisé, vous 
pouvez toujours utilisé le superbe lait en poudre comme le Vitalait ou le lait cran.  

Le midi, que ce soit le fait de manger avec 7 autres personnes dans un même bol ou le fait qu’il 
n’y a pas de table ni de chaise ne fait pas en sorte que tu ne peux pas savourer chaque bouchée 
de tcheboudjine que tu prends. Oui, l’extraordinaire plat sénégalais, le tcheboudjine! Plein de 
légumes comme la carotte, le choux, l’aubergine, la patate, le mognon, la patate douce, la 
mangue et sans oublier mon préféré, le gombo et quelques morceaux de poissons étalés de 
façon plutôt artistique sur  le riz cuit avec plein d’épices et d’oignon ou de tomates. Le débat se 
fait encore pour le meilleur tcheboudjine, le tcheboudjine oignon ou le tcheboudjine tomate… 
Bref, les deux sont meilleurs avec la sauce de bissap ou la sauce de mangue ou la sauce de 
tamarin mise à côté. Le yassa boulettes de poisson, le yassa poisson ou lorsque tu es chanceux, 
le yassa poulet sont aussi des plats mangés couramment le midi. C’est du riz blanc avec une 
sauce d’oignon et la viande au milieu. Il y a plein d’autres sortes de plats qu’on mange le midi 
comme le caldou, le tchebou. 

Le soir, c’est souvent le bouillie de mil que la famille mange ensemble, mais parfois, ta famille 
va te faire un similaire de spaghetti alfredo ou une petite salade avec des frites à la sénégalaise, 
bref un petit souper plutôt occidental avec le peu d’ingrédients qu’ils ont pour te faire sentir à 
la maison! 

D’ailleurs, pour le côté collation, il y a toujours suffisamment de mangues pour te rafraîchir. 
Un petit ataya (thé sénégalaise importé de la chine) en famille fait le bonheur au plus profond 
de ton coeur. Et si tu passes à côté de Tigo (un genre de dépanneur/magasin général dans 
chaque village), il est toujours difficile de se contrôler pour ne pas acheter des petits suçons, 
des Cheetos sénégalais ou des biscuits remplis de chocolats que les enfants appellent des 
bonbons. 

Bref, pour la nourriture, il y a de tout pour tous les goûts et il est impossible d’avoir faim, parce 
que ta famille qui t’aime beaucoup trop te donne beaucoup trop aussi. C’est pour cela 
qu’apprendre à dire: ¨me capine bout bout¨ qui veut dire je suis pleine est très important! 

 

VIE FAMILIALE  
Elena Rusu 

Dès notre arrivée, nous avons reçu un accueil chaleureux. Nos familles ont su nous toucher, ce 
qui explique nos nombreuses larmes à notre départ. Nous avons tous été capable de créer des 
liens extraordinaires au cours de ses 5 semaines. Je vais toujours me rappeler des petits 
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moments passés en famille. Par exemple, lorsqu'on jouait aux cartes après le souper ou même 
lorsqu’on prenait le thé. 

Ce qui m’a le plus surpris c’est que la barrière de la langue ne nous a pas empêchés de tisser 
des liens, non seulement avec notre famille, mais aussi la communauté. En effet, la dernière 
soirée, chaque famille dans laquelle je suis allé m’a invité à prendre le thé ou à manger.  

 

 

JOURNÉE MER ET MONDE  
Ottilia Scott 

Au milieu du stage, nous sommes partit une journée nous reposer au Lac Rose. Nous étions 
dans un tout inclu avec une piscine, ce qui constituait un assez grand contraste avec notre 
quotidien à Bapat. Nous avons commencé la journée par une visite touristique de l’endroit. 
Nous nous sommes ainsi rendu jusqu’au lac et avons marché  jusqu’à un endroit où des 
travailleurs récoltaient du sel. On a beaucoup appris sur les méthodes utilisées pour la récolte 
du sel.  C’était assez impressionnant de voir les immenses montagnes, qui ressemblent à de la 
neige. J’ai eu l’occasion d’essayer de porter un bac de sel...c’était très très lourd. Par la suite, 
nous sommes revenus à l'hôtel, où nous avons mangé un excellent poulet avec des frites, de la 
mayo et même du ketchup. Après avoir mangé, nous sommes allés se baigner dans le lac. C’était 
une expérience assez spéciale, dont je me souviendrai longtemps. L’eau avait une consistance 
unique et sentait l’argile, de plus que le fond de l’eau n’était pas très agréable à toucher. L’eau 
était si salée que l’on flottait. Nous avons passé le reste de l’après midi à profiter de la piscine 
de l'hôtel.  

Cette journée, bien qu’elle contrastait beaucoup avec le village, nous a permit non seulement 
de prendre une pause, mais également de nous rappeler “le luxe” de nos vies à Montréal. Je 
pense ainsi que l’un des buts de cette journée était de diminuer l’ampleur du choc du retour.  

 

 

DÉPART DU VILLAGE  
Justine Martineau 

Après 5 semaines plongées dans le monde sénégalais, il était temps de partir. Nous 
commencions à réellement nous sentir chez soi. Ce moment est tout de même anticipé au sein 
du groupe. Quelques jours avant le départ on sentait qu’il nous restait peu de temps avec nos 
familles et la vie sénégalaise. On prenait des photos des personnes et des lieux espérant ce 
souvenir pour toujours les moments extraordinaires passés à Bapate. On profitait des derniers 
moments; dernière messe, dernière douche, dernier thiéboudienne.  

Pour ma part, sachant que c’était mes derniers moments au Sénégal, je ne me rendais pas 
totalement compte à quel point le Sénégal allait me manquer. Ce fut en effet, seulement lorsque 
nous avons quitté Babate, juste avant d’embarquer dans l’autobus, que j’ai réalisé la peine que 
j’avais de quitter toutes ces personnes que j’avais appris à connaitre durant mon séjour. Tout le 
village ou à-peu-près était venu autour de l’autobus pour nous dire au revoir. La plupart des 
gens de mon groupe versaient des larmes et celles-ci s’avéraient difficiles à contrôler. Après 
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avoir salué tout le monde et pris en note à la dernière minute des numéros de téléphone et 
courriels de ceux que nous n’avions pas eu le temps avant, nous nous mis à embarquer dans le 
bus tous aussi peiné les uns des autres. La route était difficile pour la plupart d’entre nous. 
Nous ne réalisions pas tout à fait que nous venions de quitter et que nous n’allions 
probablement jamais revoir ces personnes à qui nous avions créé de solides liens.  

 

 

JOURNÉE À GORÉE/DAKAR  
Kerrie Camacho Garcia 

J’ai vu un pélican géant !! Lors de dire nos adieux à nos familles d’accueil, mon groupe et moi 
étions en train de profiter de notre dernière journée au Sénégal. Notre dernière péripétie a 
commencé en prenant un bateau à l’Ile de Gorée. À mon avis, cette journée a été la meilleure 
manière de culminer le voyage. 

Au tout début, un guide nous a reçus proche du port de l’ile. Après s’être présenté, il a 
commencé à nous raconter l’histoire de cette ile. Ainsi, à fur et à mesure qu’on avançait  pour 
voir tous les bâtiments de l’ile, il nous narrait un peu plus sur l’histoire de ce merveilleux pays 
de l’Afrique, le Sénégal. La meilleure façon de découvrir sur cette culture a été en découvrant 
la maison des esclaves. En entrant dans ce bâtiment, je me suis rendu compte à quel point des 
êtres humains enfermés avaient souffert, car ils étaient discriminés. Ou encore plus, à quel point 
l’humanité peut être cruelle. 

D’un autre côté, on a eu l’opportunité d’apprendre une des techniques des artisans pour créer 
les tableaux avec du sable de partout au Sénégal. En plus, à la fin de la journée, après avoir 
acheté nos souvenirs, il nous est resté du temps pour profiter de la plage. 

À ce moment dans la plage, je me suis rendu compte que ce voyage avait changé ma façon de 
voir la vie. Grâce à ce voyage, j’ai pu grandir comme personne.  

Finalement, je ne pourrais pas choisir une de meilleurs moments de cette journée, car toute la 
journée a été splendide. Les paysages étaient des paysages à couper le souffle. Les personnes 
étaient très chaleureuses et charmantes.  
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