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Formation pré-stage

J’ai trouvé les formations très pertinentes et intéressantes. Particulièrement, la dernière, car 
celle-là nous a appris les informations les plus importantes pour notre stage. Par contre, durant  
les formations, j’aurais aimé apprendre la langue, car il y avait souvent une barrière qui nous 
empêchait de communiquer. 

Mon arrivé en Afrique

Notre accompagnateur se nommait Bara Thiam. Il nous a très bien accueillis et il a répondu à 
toutes nos questions durant le stage. Nous l’avions tous adoré avec son énergie toujours positif. 
L’arrivée à Mer et Monde était parfaite. C’était un super moyen comme transition de Québec à 
Baback- Sérère. Nous avons même eu la chance de faire un tour de Thiès avec une femme 
merveilleuse, Adèle. 

Raconte avec ma famille

Tout plein d’émotion a parcourue mon corps lorsque Bara avait nommé mon nom et celle de ma 
mère. Nous nous sommes vue et nous avons commencé à crier de joie avant de se donner un 
câlin. Mes sœurs et mon frère étaient là aussi. Je faisais finalement partie de ma famille et je 
m’appelais maintenant Astou. 

Problèmes vécue pendant le stage

Malgré la merveilleuse expérience vécue, j’ai eu beaucoup de difficulté à dormir. Mes sœurs ont 
eu de la difficulté à m’intégrer, malgré que je fasse tout mon possible pour leur parler et de leur 
faire rire. Par contre, la plus grosse difficulté que j’ai eue à surmonter est la communication. J’ai 
eu beaucoup de problèmes à m’exprimer à cause de la barrière de langue.

Travail communautaire

Je suis tellement contente d’avoir eu la chance à mettre un sourire sur les visages des gens. 
Nous avons rénové une classe d’école et une partie de bureau du directeur. C’est un des plus 
beaux et gros accomplissements de ma vie.

Retour au Québec

Je m’ennuie tellement de ma famille. Si je pouvais, j’y retournerais demain. Je me suis trop 
attaché au Sénégal. 


