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Lors de ce séjour, j’étais en compagnie de merveilleuses personnes. Nous étions 14 avec nos deux 
accompagnateurs André et Mélanie qui ont toujours su être présents lors des moments plus 
difficiles que ce soit dans la vie de groupe ou personnellement. Il y avant moi Andréa Nadeau, 
Marie-Pier, Audrey, Natasha, Juliette, Sophie, Alexandra, Andrea, Jessica, Nadia, Martine et 
Ariane. Nous avons deux formatrices, dont Emmanuelle et Annick. Parfois, certaines formations 
étaient longues, et d’autres, très intéressantes. Nous avons appris l’histoire complète de l’Afrique 
et avons fait une ligne du temps. Nous avons appris à connaitre chacun des membres du stage en 
créant des liens d’amitié. Nous avons fait de nombreuses levées de fond pour ramasser des fonds 
pour notre stage. Au début des collectes de fonds tout le monde était motivé et enthousiasme, 
mais à la fin suite à de nombreuses collectes de fonds l’humeur de certaine personne ne jouait 
sur la dynamique du groupe. Lors de mon arrivée dans ce pays, j’étais très enthousiasme face à 
cette nouvelle aventure qui débutait. La vie à la maison mère et monde était très dirigée et 
n’avions pas la chance de nous reposer suite à tout le voyagement que nous venons de faire. Ma 
vie dans la famille d’accueil était très enrichissante. J’étais dans une famille musulman et j’ai vécu 
le ramadan; j’ai même appris la petite musique qui jouait à tous les jours à la télé. Nous avons 
réalisé en partie notre stage, car nous avions comme mission de construire une clôture qui a été 
très difficile à faire à cause du manque d’organisation. Il a été très amusant de faire des activités 
avec les enfants et de voir leur réaction face aux activités et au nouveau matériel que nous leur 
proposons. Nous avons aussi peinturé la garderie. Nous avons fait des dessins qui faisait référence 
aux chansons que nous leur avion appris. J’ai vécu de très beaux moments avec ma famille 
d’accueil qui souhaite me montrer leur mode de vie. Après le bris du ramadan, ma famille a eu la 
grande fierté de me montrer comment faire le thé. Ce fut des moments très agréables et nous 
avions souvent le fou rire puisqu’au début je n’étais pas très bonne, mais la dernière journée 
j’étais une championne du thé. Nous avons aussi remarqué à notre arrivée que la verdure qu’il a 
au Sénégal est magnifique les fleurs qui poussent sont resplendissante.  
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