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‘est avec un cocktail de fébrilité, de doute et d’excitation à la main que j’ai 
quitté le Canada dimanche le 25 février 2018. Étant une jeune adulte de 20 

ans avec comme bagage scolaire un diplôme d’étude collégiale en science de la nature, je 
m’apprêtais à faire mon premier voyage en solitaire et je dois avouer que j’étais 
déboussolée face à l’inconnu qui m’attendait.  

 

Heureusement qu’il y a eu les formations de départ qui permettent de se rassurer 
aux moments plus difficiles ou en moment de doute lors de la préparation et sur le terrain. 
J’avais donc trois fins de semaine de formation à la maison Mer et Monde. Étant dans un 
groupe de stagiaires individuels, c’est comme si ces formations nous donnaient la chance 
de partir sans se sentir vraiment seuls, car on sait qu’après il y aura les autres qui suivront, 
qui vivront une expérience similaire et qui pourront comprendre. Les formations de pré-
départ m’ont sans aucun doute permis de me sentir plus à l’aise et plus prête face à ce que 
j’ai pu affronter comme obstacles sur le terrain. 

Si les formations pré-départs sont un plus pour la préparation du voyage, la 
formation d’arrivée au Sénégal l’est tout autant. C’est aussi à ce moment qu’on se rend 
compte que le grand jour arrive et qu’on rencontrera bientôt notre nouvelle famille pour 
les semaines à venir. Mille et une questions en tête, comment je les salue? Est-ce que je 
leur parle en français? Est-ce que je vais faire une bonne impression et bien briser la glace? 
Mais en réalité ce qu’on se rend compte c’est qu’il faut simplement se laisser aller et rester 
soi-même. Il est certain que les premiers jours sont déstabilisants, les bruits, la chaleur, les 
gens sont différents et les points de repère sont absents, ou presque. Il faut surtout se donner 
le temps d’arriver et d’assimiler la nouvelle culture qui nous est présentée, pour ma part, 
j’ai eu un, deux semaines au début qui a été plus exigeant, car il faisait très chaud et tout 
était du nouveau à apprendre. Cependant, je me suis sentie bien entourée par l’équipe 
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terrain et par les gens du village autant lors des journées plus difficiles que lors des plus 
belles journées.  

L’adaptation a été un élément présent tout au long de mon séjour au Sénégal. Je 
qualifierais l’expérience d’une montagne russe d’émotions, mais je dirais aussi que c’est 
ce qui lui donne toute sa richesse et sa beauté. Il m’est arrivé quelques fois de me réveiller 
d’une humeur et de me coucher le soir d’une humeur totalement différente. Puis le moment 
où tu réalises que tu te sens plus à l’aise et que tu t’es, en quelque sorte, adapté à une 
nouvelle culture aussi différente que la tienne est enrichissante. Il m’en resterait encore 
beaucoup à apprendre, car mon séjour était trop court selon moi, ce qui m’a juste donné le 
gout d’y retourner pour en apprendre plus, mais j’ai réussi à atteindre un niveau d’aisance 
et de bonheur qui m’ont agréablement surpris.   

Mon défi principal par rapport à la vie en village était de comprendre le fait que la 
porte de la maison est toujours ouverte, dans le sens où tu seras toujours le/la bienvenu(e) 
chez les gens de ton entourage. Qu’en fait, c’est normal d’entrer chez les gens pour 
simplement les saluer, discuter ou prendre le thé, alors qu’ici on n’ose pas le faire par peur 
de déranger. Bon, c’est vrai que dit comme ça, c’est un peu drôle, car c’est aussi un des 
éléments de la culture sénégalaise qui m’a marqué et que je tâcherai d’appliquer dans ma 
vie québécoise. Mais ça reste une pratique un peu déstabilisante au début, car je gardais le 
réflexe de me dire « Ah, je passerai plus tard, à cette heure je vais surement les déranger ». 
Cependant,  un jour j’ai bien compris qu’il fallait que je passe par-dessus la barrière que je 
m’imposais moi-même. Il le fallait bien, car les pires barrières sont celles que l’on 
s’impose. En ce qui a trait à la langue, oui il y a le fait qu’on ne comprend pas vraiment 
quand les gens discutent entre eux, mais je crois que c’est aussi une question d’habitude. 
Avec le temps, on s’habitue et j’ai eu la chance d’être dans une famille qui parle très bien 
le français ainsi que de travailler avec des gens qui le font tout aussi bien. Je crois que ceci 
à ses bons et mauvais côtés. Puisque je savais que plusieurs me comprenaient bien quand 
je parlais, je crois que j’ai été un peu plus « paresseuse » face à l’apprentissage de la langue 
et ce n’est qu’après quelques semaines que j’ai appris à formuler de courtes phrases et 
exprimer mes déplacements en sérère.  

Vient le gros morceau de notre séjour à l’étranger ; la vie en famille d’accueil. Pour 
ma part, la famille a tout de suite été très accueillante et j’ai aussi su qu’elle avait déjà 
accueilli plusieurs autres stagiaires avant moi, alors ça m’a un peu rassuré. Je dirais que le 
moment fort de ma vie en famille d’accueil est probablement le temps de la fête de Pâques, 
où vraiment pratiquement toute la famille était réunie à la maison. Une bonne majorité des 
membres de ma famille travaillait en ville, donc je n’avais pas l’occasion de les voir bien 
souvent. 
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Bien que l’adaptation et la vie en famille soient des parties importantes de ma venue 
dans ce pays, le stage en tant que tel l’était tout autant. J’ai réalisé mon stage dans mon 
village et dans deux autres villages voisins, soient les villages de Lalane, Koeur 
Ndioukoune et Diassap. Le principal objectif du stage était de continuer le projet Soppi 
Gox précédemment fait avec des groupes QSF, qui vise à faire des activités qui font la 
promotion de la santé et de la culture dans quatre différentes commissions. Ces quatre 
différents domaines étaient donc l’agriculture, le sport et la culture, la santé et 
l’alimentation. J’ai donc travaillé avec les différentes commissions pour continuer les 
activités déjà installées et pour sensibiliser la population par rapport à la santé. Pour faire 
un petit résumé rapide, j’ai travaillé entre autres avec les femmes en faisant des 
présentations de sensibilisation sur la malnutrition chez les enfants lors de la pesée des 
nourrissons, ainsi que sur les maladies cardiovasculaires lors des cotisations 
hebdomadaires. J’ai aussi travaillé avec elles lors du processus de la transformation des 
arachides en pâte d’arachide, puis j’ai travaillé avec les plus jeunes en participant aux cours 
de sport de l’école de formation et de l’école primaire. Comme les enfants n’étaient pas en 
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vacances lors de la période de mon stage, sauf deux semaines aux alentours de la fête de 
Pâques, il était plus difficile de faire des activités avec eux. J’ai donc profité de mes temps 
libres pour apprendre à tresser des paniers à l’aide de feuilles de rôniers. Puis, nous avons 
essayé de faire plus d’activité avec eux durant les vacances. Par contre, la vie nous réserve 
parfois des surprises et certaines activités ont dû être annulées selon les circonstances. En 
général, les activités se sont bien déroulées, mais je dirais qu’une autre de mes difficultés 
lors de mon stage a été les communications pour justement planifier toutes les activités. 
Étant seule comme stagiaire, je devais communiquer un peu avec tous les membres des 
commissions pour pouvoir confirmer les rencontres et je dois avouer que j’ai trouvé cela 
un peu difficile, car parfois les personnes en charge des commissions n’étaient pas toujours 
aussi disponibles et ça pouvait ralentir le développement des activités. Pour ces raisons, je 
dirais que mes objectifs de stage ont été atteints qu’en partie. Par contre, cette expérience 
m’a beaucoup appris le lâcher-prise et qu’on peut toujours trouver une solution à tout. Un 
changement de dernière minute peut survenir à tout moment et cette expérience m’a appris 
à savoir le gérer et à en tirer profit. 

 

 Aawfiki – Transformation d’arachides 
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Présentations sur la malnutrition et sur les maladies cardiovasculaires lors de rassemblements 

Et un beau jour, ce magnifique voyage tira à sa fin et il fut le temps de rentrer au 
Québec après un mois et demi de stage à l’étranger. Dès mon arrivée au Québec je n’ai pu 
qu’avouer que Mireille, la directrice de Mer et Monde, avait bel et bien raison ; un mois et 
demi, ce n’est pas suffisant ! Je crois que chacun d’entre nous devrait se faire le cadeau de 
vivre une telle expérience. J’ai réalisé durant ce voyage l’importance du « être avec » et 
des relations qui peuvent se créer en si peu de temps. J’ai aussi appris beaucoup sur moi-
même et sur mes limites personnelles et je crois que j’en sors aussi avec une confiance plus 
grande. Ce fut une expérience inoubliable que je serais prête à revivre demain matin! 

Bi bis kilis, 

À la prochaine, 

Elodie 
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