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Rapport de stage 
 

Le fait de voyager nous permet de 
voir des beaux paysages, mais le fait 
de vivre avec les gens d’une autre 
culture nous permet de découvrir les 
richesses de l’être humain. Je suis une 
jeune femme de 26 ans, travailleuse 
sociale, vivant sur la Rive-Sud de 
Montréal. J’ai décidé de faire un 
stage international au Sénégal dans 
le cadre de mes études au 
Baccalauréat en Service Social. Une 
amie et moi sommes parties pendant 
2 mois et demi en banlieue de Dakar, 
à Guédiawaye. Je me suis préparée 
à ce stage un peu naïvement, sans 
attentes ni objectifs précis, me disant 
qu’en temps et lieu les choses allaient 

se dessiner par elles-mêmes. J’espère vous permettre, au travers ce récit, de 
voyager avec moi et de vivre toute la beauté qu’à cette culture Sénégalaise. J’ai 
envie d’écrire ce rapport sans attentes, rempli d’authenticité et d’ouverture.  

 
Préparation 

Avant de partir pour plusieurs mois dans une expérience d’initiation à la 
coopération internationale, il était nécessaire de s’y préparer afin d’être avertie 
des possibles répercussions du stage. Pour l’organisme Mer et Monde, il était 
important de nous former et nous donner des outils concrets pour faciliter notre 
adaptation. Une fois l’expérience vécue, je peux maintenant comprendre la 



nécessité. À plusieurs reprises durant mon séjour, je me suis référée à des acquis 
fait lors de la formation pour m’aider à comprendre la situation. Je crois qu’il reste 
tout de même important de garder à l’esprit une attitude d’émerveillement dans 
le fait que nous ne contrôlons pas tout et que les choses viendront telles qu'elles 
le doivent. Une image qui était plutôt inconsciente pour moi qui s’est concrétisée 
avec le stage est certainement celle de l’iceberg. On nous avait préparé au fait 
que nous serions confrontés à des situations, avec lesquelles nous serions tentés 
de jugés selon les éléments en superficie qu’on voit. Pourtant, toutes les situations 
qui nous semblent incompréhensibles, deviennent claires et compréhensibles si 
on se laisse la chance de la comprendre.  
 
Un aspect primordial de la préparation a été pour moi l’apprentissage de la 
langue locale. Sans cela, l’expérience aurait été pour moi, beaucoup moins 
enrichissante. J’avais de la misère à croire que je pourrais un jour parler et même 
comprendre les bases du Wolof, mais avec du courage, de la volonté et de très 
bons professeurs, je me suis surprise à aimer parler Wolof. C’est une langue très 
riche qui s’apprend assez bien une fois intégrée dans notre milieu de vie. Grâce 
à cela, j’ai réussis à connecter d’une façon différente avec les gens, j’ai réussis à 
m’intégrer et participer aux discussions, faire mes propres achats, au final j’ai 
réussis à me sentir comme un membre de la famille Sénégalaise.   
 
L’arrivée au Sénégal 

Un des moments marquants est certainement mon arrivée dans la famille 
d’accueil : la tête remplie de questionnements sans réponses, un stress que tu 
comprends pas, la chaleur indescriptible, des paysages que t’as jamais vu, c’est 
vraiment spécial comme moment. J’essaie de ne pas me faire d’attentes, mais 
déjà en arrivant dans la famille, je ne comprends pas tellement ce qui se passe. 
Tout semble différent : les habits, les infrastructures, les meubles, les aires 
communes, les horaires, les règles non-écrites. Tout est différent et c’est vraiment 
ce qui fait la beauté de l’expérience.  
 

Dès les premiers jours, j’ai ressentie une valeur essentielle de la culture 
Sénégalaise. J’ai été déconcertée par le don de soi de chacun et par leur 
engagement envers l’autre. La priorité, et ce en tout temps, c’est l’autre avant 
soi. Et ce principe est établi chez la plupart des gens que j’ai rencontrés, car c’est 
une façon d’être et c’est rien d’imposer pour eux. J’ai rencontré des personnes 
remplies du don de soi, de résilience et d’hospitalité. Par le partage commun, et 
ce peu importe les moyens accessibles, ils m’ont permis de voir, de comprendre 



et d’intégrer les valeurs de la terre de la Teranga. Dans le début de mon séjour, 
j’étais intégrée comme une invitée, mais au travers les activités quotidiennes 
vécues avec la famille, je suis devenue un membre de celle-ci.  
 

Je peux affirmer qu’un élément qui a facilité mon intégration au Sénégal 
est la présence de l’équipe Mer et Monde sur le terrain. J’ai eu la chance d’être 
suivie par une équipe qui comprend bien les défis et la réalité des stagiaires. Ils 
ont su me guider dans la culture et les coutumes des différents milieux. C’est en 
réfléchissant sur les éléments confrontant et sur mes réactions que j’ai le plus 
grandie au travers cette expérience. Aussi, le fait d’avoir vécue cette expérience 
avec une collègue, une amie en or, m’a permis de me sentir soutenue dans les 
incompréhensions qui étaient parfois soulevées.  
 
Le stage à Guédiawaye 

Concernant le stage professionnel, j’étais à Guédiawaye, au Centre 
Yaakaaru Guneyi. J’ai pu observer que mes références ne sont pas les mêmes et 
souvent mes interprétations diffèrent. Malgré ce fait, j’ai choisi de travailler avec 
la base de l’intervention, soit les interactions et le vivre avec. Ce respect et cette 
ouverture mutuelle m’ont permis de créer des 
relations et un cheminement a pu être 
entamé. Le fait que je suis dans une équipe 
d’intervenants sociaux, j’ai grandi 
professionnellement au travers des tâches 
variées telles que les suivis familiaux, les 
médiations familiales, l’animation d’ateliers et 
les activités de sensibilisation. Le simple fait 
d’être avec les enfants de ce milieu m’a 
permis de grandir incroyablement.  
 
Un des projets réalisés illustrant cet 
apprentissage est un projet communautaire 
fait avec les familles vulnérables des enfants du 
Centre. Suite à des observations et des 
entretiens, ma collègue et moi, avons fait la proposition de regrouper les femmes 
des enfants afin de discuter de leurs situations et de leurs conditions de vie. Notre 
objectif principal était de créer un espace d’échange et favoriser une mise en 
relation des femmes. Notre rôle et celui de l’équipe étaient de permettre le 
renforcement des capacités et de leur offrir l’accompagnement nécessaire. Le 



résultat est que les femmes ont décidé de se mobiliser pour trouver des moyens 
de faire des activités génératrices de revenus. L’espace d’échange qui leur a été 
offert démontre qu’elles ont elles-mêmes les solutions à leurs situations. 
 

Dans notre milieu de stage, j’ai été exposée à une nouvelle clientèle, soit 
les enfants talibés. Les maîtres coraniques de ces enfants, les marabouts, leur 
demandent de mendier dans la rue pour rapporter de l’argent. Au centre, nous 
accueillons les enfants talibés qui sont perdus ou ceux qui ont fugués de leur 
daara. À première vue, étant donné les pratiques culturelles différentes, cette 
réalité peut être déstabilisante, mais au travers l’accompagnement offert par 
l’équipe du centre, il nous a été possible de comprendre leur situation sans 
jugements. Le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits se fait au 
travers un accompagnement auprès du jeune, sa famille et le marabout. 
 

Suite à cette expérience, j’ai compris que la coopération internationale ne 
représente pas l’aide que nous pouvons apporter à l’autre. C’est plutôt un 
échange de savoirs, mais aussi une ouverture à l’autre. Pour ce faire, il suffit de 
regarder aux forces de chacune des cultures et s’approprier des espaces 
d’échanges pour grandir ensemble. Avec les coutumes différentes et les 
interprétations de chacun, il est arrivé fréquemment que les situations m’aient 
réellement sortie de ma zone de confort. J’étais prise dans un état où il était 
nécessaire de me poser et de réfléchir sur les avenues possibles. J’ai dû prendre 
du recul et accepter simplement l’émotion que je vivais.  
 
Retour au Québec 

Le retour au Québec se fait graduellement, mais pas sans changements. Il 
est évident pour moi que plusieurs changements seront apportés à mon quotidien 
considérant l’ampleur des apprentissages fait au travers le séjour au Sénégal. Ces 
changements sont trop nombreux pour être énumérés ici, par contre, quelques 
uns sont trop important pour les omettre. Les personnes remplies du don de soi 
que j’ai pu côtoyer durant ces derniers mois m’ont rappelé que le bonheur se 
trouve lorsque je suis en échange avec l’autre.  Le fait de constamment penser à 
l’autre avant soi est une valeur que je souhaite reproduire au quotidien. Il n’y a 
jamais de situations trop grandes, il n’y a que des façons différentes de les vivre. 
J’ai envie de choisir de vivre sachant qu’il y a certainement quelque chose de 
plus grand que moi qui dépasse parfois ma compréhension. Il suffit alors de lâcher-
prise et accepter de vivre totalement une autre histoire que celle de l’autre 



même si les situations peuvent sembler les mêmes. La richesse de l’être humain 
est beaucoup plus importante que ce dont on peut voir. 
 

Une leçon de vie qui me restera certainement, c’est de me rappeler que 
ma vision représente seulement une partie de la réalité. La complexité des 
situations m’oblige à continuellement remettre en question ce que je vois.  Une 
action posée qui confronte, qui perturbe et qui déstabilise peut certainement être 
comprise si je m’ouvre à l’autre et à sa réalité. Je peux affirmer que je quitte ce 
pays, en ayant toujours des questions en suspens, des interprétations sans 
réponses, des ressentiments invalidés, mais au final ce qui demeurent, ce sont les 
réflexions et les expériences vécues que j’en retire. 
 
Si ce récit aura permis à une personne de tenter 
sa chance et aura fait le saut vers cette 
expérience indescriptible, je souhaite seulement 
avoir transmis un peu de toute la beauté que 
détient cette culture, ces personnes et ce pays.  
 
Joanie Girard 
 

 


