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Rapport de stage

Formation pré-stage

Les trois formations que nous avons eues étaient très intéressantes et nous en avons appris 
beaucoup sur l'histoire de l'Afrique et du Sénégal. Malheureusement, elles ne nous avaient pas 
très bien préparés sur le plan de la langue, de la vie en commun avec notre famille et sur le choc 
culturel. Nous avons reçu des cours de Wolof tandis que à Baback-Sérère, les gens parlent le 
Sérère. Bien évidemment, nous ne savions pas notre village, donc pas la langue que nous 
devions apprendre, mais les formateurs devraient nous présenter les deux langues afin que les 
stagiaires ne soient pas trop déboussolés si cette situation arrive. Ensuite, c’est vrai que durant 
les formations nous avons parlé du choc culturel, mais surtout celui du retour. Il faudrait parler 
aussi de celui qu'on a quand nous rentrons dans notre village et que nous soyons informés sur 
comment on peut se sentir, puisque que ce n'est vraiment pas facile pour tout le monde et tu ne 
comprends pas nécessairement pourquoi tu réagis aussi fort.

Dans l'avion vers le Sénégal

Sentiment d'euphorie, d'excitation et de fatigue

Rencontre avec l'accompagnateur de Mer et Monde ( Bara Thiam)

Nous avons eu la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Bara Thiam a su être là pour 
nous, nous aider, nous supporter, nous faire rire et découvrir la magnifique culture Sénégalaise. 
Répondant presque toujours à l'appel, il a su être à la hauteur et nous apporter de la joie et du 
réconfort ! Il est quelqu'un de très aimable et attachant toujours prêt à aider les autres.

Séjour à la maison Mer et Monde

Les stagiaires, les accompagnateurs et moi avons eu la chance de séjourner dans un espace 
magnifique et réconfortant. Les gens qui y travaillent sont tout simplement merveilleux. Adèle 
nous a fait découvrir un peu la ville de Thiès. Je trouve que cette maison est une belle façon de 
faire la transition entre la culture et le confort du Québec à celle du Sénégal. Elle nous apprend à 
se laver au sceau d'eau, à faire nos besoins dans une toilette turque et découvrir les vrai savoir 
de la nourriture traditionnelle.



Rencontre avec notre famille

Ma famille m'a accueilli comme si j'avais toujours fait partie d'elle. Ma mère est quelqu'un de 
très accueillant, adorable et très enjouer. Tout le monde la connaît dans le village à cause de ça. 
Ma cousine et une de mes sœurs qui a été là pour moi tout le long parlait très bien français. 
Elles ont été d'une grande aide durant tout mon séjour et mon appris comment la vie là-bas 
fonctionnait vraiment. Je compris que ma mère avait beaucoup d'enfants (quatorze je crois) et 
que je ne faisais pas partie des plus vieille. Je n'ai pas pu tous les voir puisqu'il travaillait à 
l'extérieur du village, mais ceux avec qui j'ai vécu mon stage étaient incroyable. 
Malheureusement, je n'ai vu mon père qu'une journée puisqu'il travaillait à Dakar. Mais il a eu la 
gentillesse de venir me voir pour me souhaiter bienvenue dans la famille. Je suis littéralement 
tombé en amour avec ces gens complètement et sincèrement incroyables et vrais.

Vie dans la communauté durant le séjour

J'avais l'impression de faire partie de la communauté. Pour ma part, je me suis vite habitué aux 
coutumes et à les respecter. J'ai eu quelque difficulté à comprendre la langue, mais tout s’est 
bien déroulé. J'ai participé à certaine activité comme faire la lessive, participer aux fête de 
quartier, faire le chemin de croix, etc. C'est un peuple très accueillant.

Travail communautaire

Nous avions reçu comme mandat de repeindre une salle de classe et de faire l'intérieur du 
nouveau bureau du directeur. Nous avions environ 6 jours pour tout finaliser. Malheureusement 
nous n’avons pas eu la chance de finir de peindre les dessins dans le bureau du directeur, mais 
nous étions très fières du travail que nous avions accompli dans la salle de classe. Nous avons 
reçu beaucoup de bons commentaires venant du directeur sur notre travail et sur nos efforts 
que nous avons dû faire pour pouvoir réaliser ce projet. Nous avons eu quelques problèmes 
financiers, avec les élèves et entre nous aussi, mais tout s’est réglé et nous tous avons pu se 
féliciter

Retour au Québec

Retour attendu et très apprécié malgré le fait que j'aime énormément ma famille là-bas. Le 
retour fut très long et fatiguant et j'ai eu beaucoup de difficulté à me remettre du décalage 
horaire.


