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COLETTE NDEW WADE 
Justine Dagenais-Curti 

 
À l’aéroport de Montréal, mon excitation ne ces-

sait d’augmenter et ma fébrilité était presque in-

supportable. Je savais que je vivrais une expé-

rience hors de l’ordinaire, mais jamais je n’aurais 

su que je la qualifierais d’incroyable dans le sens 

du terme que je conçois maintenant. Pourtant, je 

pensais déjà savoir ce qui m’attendait en allant 

dans un pays en développement, et ce fut tout le 

contraire qui arriva. 

Je me souviendrai toujours de l’énorme sourire de 

l’accompagnateur sénégalais à notre arrivée. Je 

sentais déjà la téranga à peine avais-je posé les 

pieds sur ce nouveau continent. Après une nuit 

très agréable dans la maison de Mer et Monde où 

mon estomac était plus à l’envers que mes pen-

sées, je n’avais que trop hâte de rencontrer ma fa-

mille d’accueil.  

Mes maux de ventre se sont vite dissipés lorsque 

le bus s’est arrêté au village de Diassap. Enfin pré-

sentée à ma mère de famille, je percevais déjà les 

traits durs qu’un mode de vie sûrement très diffi-

cile avaient imprimé sur son visage. Une fois sous 

le toit de la maison, j’ai tout de suite été confrontée 

à une scène de violence durant laquelle un petit 

garçon a été battu qui a for-

tement touché ma corde sensible. Une mise en si-

tuation correspondante en formation m’avait ap-

pris de ne pas m’en mêler directement et j’ai dû 

avaler mes émotions qui m’immergeaient déjà. 

J’ai aussi été d’abord très affectée par la tendance 

de ma famille à parler très fort quelle que soit leur 

humeur. Ceci a été pour moi le plus grand choc 

durable à surmonter puisque je n’ai pas l’habitude 

de hausser la voix. 

L’évènement qui a le plus profondément boule-

versé mon voyage est aussi celui duquel j’ai le 

plus appris et grandi. Un matin que je travaillais 

sur le projet à l’école, une des sœurs avec laquelle 

je partageais ma chambre a lu le journal intime 

dans lequel j’écrivais chaque jour. Ma famille 

s’étant senti menacée par le fait que j’inscrive quo-

tidiennement mon vécu m’a ensuite soupçonnée 

d’être une espionne et remettait en question mes 

intentions. m’a rappelé qu’il n’y avait pas de dif-

férence entre les blancs et les noirs et je sentais que 

je devais leur prouver que je Elle n’étais pas ra-

ciste. J’ai réussi à retenir mes larmes, mais une 

boule profonde d’angoisse était apparue dans ma 

gorge. Depuis ce jour, je sentais qu’il était plus dif-

ficile de m’intégrer parmi les adultes, qui sem-

blaient garder une certaine rancune. Les enfants 

ont comblé mon cœur et en ont soigné toutes les 

blessures. J’ai découvert en eux une grandeur 

d’âme infinie. Que mes deux petits frères se bous-

culent pour transporter ma bouteille ou que ma 

petite sœur frappe à ma porte simplement pour 

me souffler un bisou ne sont que des exemples de 

leur abondante tendresse. Leur émerveillement 

devant tout fait réfléchir sur l’immense chance 

que nous avons de vivre dans l’abondance au Ca-

nada. Qu’avons-nous fait pour la mériter? J’admi-

rais leur plaisir fou devant la boite vide de choco-
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lats à laquelle ils ont donné l’aspect d’un ordina-

teur. Leur générosité et leur simplicité suffisaient 

pour les rendre éternellement attachants. Avec 

peu, ils étaient pourtant plus heureux que la plu-

part d’entre nous. La clé de ce secret repose en 

nous... 

Malgré les difficiles moments à surmonter, je 

n’oublierai jamais ma famille pour son hospitalité, 

et je continue encore dans ma tête l’histoire 

d’amour que j’ai commencé avec eux dès les pre-

miers jours. 

 

NGOYE FAYE 
Jenny Zhang 

 
J'ai toujours voulu voyager en Afrique, le conti-

nent considéré comme le berceau de l'humanité. 

La présentation de Mer et Monde au Collège a 

ainsi suscité un grand intérêt chez moi par rap-

port à ce voyage de coopération internationale au 

Sénégal, un pays qui m'est totalement étranger. 

Bien que nous ayons participé à trois weekends de 

formation, je ne savais pas tout à fait à quel envi-

ronnement, quelle atmosphère et quel mode de 

vie m'attendre. Les réponses de nos formateurs 

(Céline et Marc-Antoine) et de nos accompa-gna-

trices (Maryse et Radja) ont éclairé notre panoplie 

de questions et nous ont aidé à tracer un portrait 

de pays, tout en nous rassurant par rapport à nos 

craintes. Cependant, ils se sont basés sur leur ex-

périence personnelle et chacun vit des moments 

différents. 

À l'aéroport et à la maison Mer et Monde (à 

Thiès), je n'éprouvais pas encore la sensation 

d'être en Afrique, probablement parce que nous 

étions toujours le même groupe de «toubabs» et 

nous nous parlions comme à Montréal. Notre ac-

compagnateur terrain, Bara, était très enthou-

siaste et nous a accueilli avec un gros sourire. Tout 

au long du trajet, il discutait avec nous et répon-

dait à nos questions portant sur ce pays. Les con-

ditions assez médiocres (manque d'eau, peu de 

ventilation, odeur désagréable) de la maison Mer 

et Monde nous ont bien préparés au mode de vie 

à Diassap, qui n'était en fait pas si dur. Les salles 

de bain dans ma maison d'accueil étaient en céra-

mique et très propres; ma chambre était grande et 

j'avais un lit double à moi seule. Ma principale 

crainte d'être constipée à cause de la toilette 

turque a rapidement disparu une fois sur les lieux. 

J'ai aussi adoré la nourriture et j'en mangeais tou-

jours en grande portion, facilitant la digestion. Les 

mangues étaient aussi succulentes et notre famille 

en dégustait après chaque dîner. 

Notre famille est constituée de Maman Thérèse 

(veuve) et de sept frères et sœurs (dont plusieurs 

travaillent à Dakar et habitent à Lalane avec leur 

conjoint/e).  J'ai passé les 5 semaines avec ma ma-

man d'accueil, Yvette (27 ans), Édouard (21 ans), 

Marie Fatou (19 ans) et bébé Isaï (fils d'Yvette de 

1 an). Ma sœur d'accueil Yvette est enseignante à 

l'école de Thiès et parle d'un français quasi impec-

cable. Je me suis très bien entendue avec elle et 

nous discutions pendant des après-midis com-

plets sur des sujets de la vie quotidienne. Elle m'a 

même appris à cuisiner certains plats sénégalais, 

comme le mafé et le thiéboudiène. Mon frère d'ac-

cueil Édouard m'a accueilli la première journée à 

mon arrivée au village de Diassap et m'a présenté 

à toute la famille. Il m'a aidé à transporter mes ba-

gages et à accrocher la moustiquaire, malgré la 

chaleur et la fatigue. Ma nièce d'accueil, Anita (5 

ans), et ma soeur Marie Fatou m'ont présentée à la 
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maison et m'ont même chanté une chanson d'ac-

cueil. J'ai tout de suite ressenti la téranga et 

l'amour de leur part. Les enfants du village et 

Édouard m'ont appris plusieurs jeux de stratégie 

et à parler la langue sérère. Je me suis sentie très 

incluse dans cette «deuxième famille». L'ensei-

gnant de l'école de Diassap (où a eu lieu notre pro-

jet) et tous nos voisins dans le quartier étaient tous 

souriants et chaleureux à l'égard de notre arrivée. 

Ce que j'ai moins aimé du séjour, mon choc ou 

bien mon coup de massue, est sans doute relié à la 

relation entre les hommes et les femmes au Séné-

gal. Je m'attendais à vivre des moments de ma-

laise et d'inconfort, et j'étais mentalement prépa-

rée. Toutefois, je n'ai pas du tout apprécié les 

danses sexuelles auxquelles j'ai assisté (et même 

entraînée de force à y faire partie) où la femme 

était prise entre deux hommes qui se rappro-

chaient d'elle et bougeaient leur corps de manière 

assez vulgaire. Je comprends que c'est une culture 

différente, mais j'ai vraiment du mal à l'accepter, 

surtout lorsque la femme (celle que j'ai vue) por-

tait un bébé sur le dos et ne semblait pas à l'aise.  

J'ai également reçu plusieurs sifflements en mar-

chant dans les ruelles (les autres filles du groupe 

aussi), ce qui m'a rendue très mal à l'aise. 

Outre quelques événements déplaisants, j'ai ap-

précié mon expérience globale et j'ai beaucoup 

grandi en réponse du choc culturel et du mode de 

vie totalement différent. 

 

NDEW DIOP 
Elizabeth Romero 

 
Pour être très franche, durant les semaines précé-

dant mon départ pour le Sénégal, et même à l’aé-

roport de Montréal, je n’ai jamais ressenti aucun 

stress par rapport à ce voyage. J’avais hâte de par-

tir, il va de soi, mais je n’avais pas vraiment d’an-

ticipations par rapport à cette expérience puisque, 

non seulement la culture sénégalaise m’était en-

tièrement étrangère (donc je n’avais rien sur quoi 

baser d’attentes), mais je suis de nature quelqu’un 

qui s’adapte bien et qui prend les choses comme 

elles viennent sans s’en faire plus qu’il ne le faut. 

Cependant, l’adaptation à laquelle j’ai été con-

frontée au Sénégal fut complètement différente de 

celles que j’ai vécues par le passé, sans compter 

que j’ai été surprise de constater qu’elle a été plus 

difficile que je me l’imaginais. 

L’arrivée au Sénégal a été des plus accueillantes. 

L’accompagnateur terrain, Bara, nous attendait à 

l’aéroport avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles. 

Je me rappelle vivement de cette nuit-là où, sur 

notre trajet vers la maison Mer & Monde, il a fait 

tous les restos Fast-Food pour nous trouver 

quelque chose à manger à 1-2h AM. Je me suis 

alors dit que si tous les Sénégalais étaient aussi 

bienveillants et attentionnés, ce voyage serait un 

des plus beaux de ma vie… et je n’ai pas eu tort. 

La première fois que j’ai été nerveuse, c’est en che-

min vers Diassap pour la première fois. J’étais lé-

gèrement anxieuse de rencontrer ma nouvelle fa-

mille, puisque c’était avec eux que je passerais les 

5 prochaines semaines. Mon stress c’est dissipé 

lorsque je me suis fait accueillir à bras ouverts par 

maman Pauline, papa René, Colette, Marie-Rose, 

Félicité et Martin.  
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C’est avec eux que j’ai vécu les meilleurs moments 

de mon stage, mais aussi les plus difficiles (bien 

sûr, ce n’était pas parce qu’ils ne prenaient pas 

bien soin de moi, au contraire). Ils m’ont initiée à 

leur culture en m’acceptant comme une des leurs 

et cela m’a profondément touchée. Il y avait tou-

tefois certains aspects de leur culture qui étaient 

tellement différents des miens que j’ai eu de la dif-

ficulté à simplement passer par-dessus, et qui ont 

pu, par moments, me rendre nostalgique du Ca-

nada. C’est grâce aux stagiaires qui m'entouraient 

et qui comprenaient, eux, ce que je vivais et res-

sentais, que j’ai été en mesure de passer à autre 

chose et de profiter pleinement de mon stage.  

Je ne pourrais jamais être assez reconnaissante en-

vers ma famille adoptive pour leur accueil chaleu-

reux et pour m’avoir fait ressentir ce qu’est la té-

ranga. La chose que j’ai retenu de ce voyage est 

primordialement l’importance de la famille. 

C’était déjà une valeur qui comptait beaucoup 

pour moi avant, mais j’en ai maintenant une toute 

nouvelle appréciation. 

THOMAS MBAYE 
Luciano Ayala Valani 

 
Lorsqu’on me demande de décrire en seul mot 

mon expérience au Sénégal, je réponds le mot va-

cances. Et voici pourquoi… 

À la fin des trois formations, j’avais un peu peur 

de partir au Sénégal. Ma plus grande peur était la 

suivante : que faire si ma famille d’accueil ne 

m’aime pas ou si moi je n’aime pas ma famille 

d’accueil? 

Quelques semaines après 

Nous sommes arrivés au Sénégal après avoir fait 

une escale au Maroc. Malgré le fait qu’il est mi-

nuit, le douanier me reçoit avec un sourire fendu 

jusqu’aux oreilles. À cet instant, je me rappelle un 

mot appris en formation : téranga. Cette hospita-

lité si fameuse des Sénégalais. Lorsqu’un doua-

nier vous fait sentir le bienvenu, la suite ne peut 

être qu’extraordinaire! En sortant dans le hall des 

arrivées, il y a Bara, notre accompagnateur ter-

rain. Je crois que sans lui et Babacar (le chauffeur 

du minibus) on ne serait pas allés très loin. Après 

un passage à la maison de Mer et Monde au Séné-

gal, nous sommes arrivés à Diassap. 

J’avoue que l’idée de savoir qui sera ma famille 

d’accueil m’angoisse. Le destin fait décidément 

bien les choses, car je crois que j’ai vraiment été 

chanceux de faire partie de la famille de maman 

Bernadette. Chez maman Bernadette, je suis le 

plus jeune de ses enfants. Dans la maison, il y a 

Étienne, Blandine et Augustin (tous les trois sont 

fils de maman Bernadette), Joana (petite fille de 

maman Bernadette) et bien sûr, maman Berna-

dette. 
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Notre projet consistait à embellir une école pri-

maire construite récemment. Pour ce faire, nous 

avons aidé à construire des bancs extérieurs et 

une clôture partielle autour de l’école. De plus, 

nous avons peinturé la classe et une partie de la 

façade. Il faut être honnête, ce sont les filles qui 

ont vraiment embelli la classe, car mon talent ar-

tistique équivaut à celui d’un enfant de 3 ans et ne 

me permet que de peinturer des murs d’une seule 

couleur :). À mon retour, on m’a demandé si 

j’avais cru faire une différence au Sénégal. Après 

y avoir longuement réfléchi, je crois que nous 

avons rendu une salle de classe plus dynamique, 

plus attrayante pour les jeunes élèves. J’espère 

que ces derniers seront fiers de la classe et qu’ils 

pourront apprendre tout en s’amusant.  

Je dirais que j’ai atteint mon point le plus bas de 

mon expérience au Sénégal au début de la deu-

xième semaine. Je n’avais plus vraiment faim et je 

me sentais malade. Ce soir-là, j’ai eu le droit à un 

plat qui va rester dans ma mémoire à tout jamais 

: du spaghetti avec des frites! C’était bon, mais il 

y avait un petit problème : c’était tellement pi-

quant à mon goût que je suais comme si j’étais un 

sauna. Une autre anecdote qui pourrait se révéler 

utile pour tout futur Toubab en visite à Diassap 

est que « j’espère » est utilisé comme un « je pense 

». Ceci m’a pris un temps à comprendre, ce qui a, 

entre temps, compliqué certaines discussions. 

Ceci étant dit, je n’ai toujours pas expliqué pour-

quoi le mot que j’ai choisi pour décrire cette aven-

ture est vacances. Pour moi, des vacances, dans un 

monde idéal, sont des périodes de temps libre de 

stress. Durant mes 5 semaines au Sénégal, j’ai eu 

la chance de pouvoir vivre dans un milieu sans 

stress (ce qu’il est presque impossible d’avoir ici 

au Québec). De plus, chaque nuit j’étais en mesure 

de dormir 8 heures et plus (un exploit que je n’ai 

pas réussi à accomplir à mon retour à la maison). 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que nous 

n’avions pas le droit d’avoir nos cellulaires avec 

nous. Ainsi, à mon retour dans la belle province, 

j’étais rempli d’énergie. Je me considère aussi 

chanceux d’avoir eu l’opportunité de rencontrer 

un grand nombre de gens accueillants et gentils. 

Rarement dans ma vie, ai-je rencontré des per-

sonnes qui étaient prêtes à accueillir des parfaits 

étrangers dans leur demeure. C’est une belle qua-

lité que j’espère bien avoir un jour. Toutes les dis-

cussions que j’ai eues m’ont permis de mieux 

comprendre et d’aimer les Sénégalais. Mais sur-

tout, elles m’ont permis de me rendre compte que 

malgré le fait qu’un océan nous sépare, nous 

avons parfois les mêmes problématiques. 

Me voici rendu à la fin de mon rapport et je n’ai 

qu’une certitude absolue : le Sénégal m’a beau-

coup plus aidé que moi j’ai aidé le Sénégal.  

 

COURA MBAYE 
Maïté Ligot 

 
Depuis la première rencontre d’information, 

j’étais extrêmement excitée à l’idée d’aller rencon-

trer une autre culture dans le monde. J’ai eu la 

chance de voyager avant cette expérience, mais en 

territoire européen, américain, ou « dans l’sud » 

comme on dit en bon québécois. Malgré les nom-

breuses cultures se trouvant dans ces endroits, je 

n’ai jamais eu la chance d’autant connecter avec 

une culture autre que la mienne qu’à Diassap. 

Ma famille était très gentille, bien que réservée. 

Malgré cela, nous avons créé des liens plus forts 

que ce que j’aurais pu imaginer auparavant. Je 
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pourrais écrire longtemps sur cette famille hors 

du commun qu’était la famille Mbaye de Diassap, 

mais j’aime garder ces souvenirs pour moi-même, 

sans vouloir être égoïste; ce sont tout simplement 

des souvenirs et moments mémorables très per-

sonnels. Je décris ma famille aux personnes cu-

rieuses et intéressées par ce voyage culturel 

comme réservée, d’une part, et de l’autre part, ex-

trêmement chaleureuse et accueillante. Car ce que 

j’ai appris de plus important au Sénégal, c’est que 

le comportement d’autrui et/ou son image per-

sonnelle ne reflète pas du tout l’intention et le ca-

ractère qu’il porte en lui/elle.  

Malgré le peu de paroles entre certains membres 

de ma famille et moi, les liens tissés entre nous 

nous unissaient parfois plus fortement que ceux 

que j’ai tissés avec un Mbaye plus bavard, mais 

portant d’autres intentions. 

Je n’étais pas complètement déconnectée de l’Oc-

cident puisque ma mère de famille a beaucoup 

voyagé (en France, en Belgique…) et qu’elle avait 

une amitié avec un homme Montréalais, amitié 

entretenue depuis des années. Ils se parlaient 

chaque jour ou presque au téléphone, c’est pour 

dire. Cependant, je n’ai pas apprécié me faire reti-

rer mon téléphone cellulaire, qui m’aurait permis 

de non seulement apprendre de la culture d’au-

trui mais également de montrer à des Sénégalais 

qui n’ont pas nécessairement le moyen ou l’intérêt 

premier de voir ce qu’est la culture Montréalaise. 

J’ai trouvé ça dommage.  

Oui, j’ai été un peu malade durant le voyage. Ça a 

duré deux jours. Oui, j’ai eu des moments d’ennui 

ou je ne faisais pas grand-chose. Oui, je me suis 

ennuyée de ma petite douche chaude (voir brû-

lante) matinale au Canada. Mais j’ai aussi créé des 

liens plus forts que le temps et que l’espace. J’ai 

découvert un mode de vie complètement différent 

du mien. J’ai vu Diassap et ses habitants. J’ai 

grandi. Et pour cela, je suis extrêmement recon-

naissante des personnes rendant ce voyage pos-

sible, du Québec au Sénégal. 

 

KHADY DIOP 
Myriane Gauthier 

 
Je suis partie du Québec sans attente particulière. 

Je voulais sortir de ma zone de confort, être désta-

bilisée et surtout avoir du plaisir, mais même dans 

l’avion je ne réalisais pas ce qui m’attendait. C’est 

seulement en chemin vers le village que j’ai com-

mencé à réaliser que le stage était déjà commencé, 

que dans quelques minutes j’allais rencontrer ma 

famille et découvrir le village dans lequel j’allais 

passer les cinq prochaines semaines. J’ai com-

mencé à ressentir un petit stress, mais pas celui 

qui est là pour te rappeler que tu as un travail à 

remettre, celui qui te fait hyperventiler et transpi-

rer. Il s’agissait plutôt de celui qui est empli d’ex-

citation, celui qu’on ressent lorsqu’on se lance 

vers l’inconnu et qu’on ne peut pas prévoir ce qui 

va arriver. 

Un des plus beaux moments de mon voyage est 

lorsqu’on nous attribuait nos familles. Nous, les 

stagiaires, étions en petit groupe et les mères d’ac-

cueil étaient derrières nous à attendre d’être ap-

pelée. Dès que mon nom a été prononcé, ma mère 

s’est approchée et m’a serré fort dans ces bras. 

Toutes mes craintes sont alors parties d’un coup. 
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Dès la première journée, je commençais à faire 

certaines tâches et on m’avait déjà rebaptisée 

Khady. Bien sûr ce n’était que le début du voyage 

et quelques difficultés m’attendaient, mais 

d’avoir été si rapidement intégrée dans ma famille 

a fait une grande différence. 

Durant mon séjour, j’ai compris ce que le « être 

ensemble » signifie. J’ai réalisé que juste d’aider 

mes sœurs à préparer le repas, d’aller cueillir des 

mangues avec mes frères, de prendre le thé chez 

le voisin ou même de regarder la télévision en-

semble, étaient des moments précieux. Juste le fait 

de faire ces activités avec d’autres membres de ma 

famille rendait le moment plus agréable. C’est 

d’ailleurs un aspect qui me plaît de la culture sé-

négalaise, car je ne suis pas de nature quelqu’un 

de très extravertie et qui parle beaucoup. 

Les premières semaines se sont très bien dérou-

lées, mais vers la fin du voyage, une fois que la 

routine est installée, on remarque plus les longs 

moments passés à ne rien faire. Le mode de vie 

sénégalais est très éloigné du nôtre sur cet aspect. 

Au Canada, le stress est très présent dans nos vies, 

il faut toujours être productif et les moments de 

relaxation sont plutôt rare. Au Sénégal, une des 

premières choses que j’ai apprises, c’est qu’on a le 

temps. Ceci m’a déstabilisé au début, car j’ai de la 

difficulté à « ne rien faire » (relaxer). Toutefois, je 

ne voulais pas laisser cela affecter mon expérience 

générale. Je me disais que c’était le moment d’en 

profiter, d’être loin de ma routine québécoise et 

de mon cellulaire, car de toute façon ma vie au 

Québec allait reprendre son cours à mon retour. 

Me laisser aller et apprendre à vivre le moment 

présent faisaient parties de mes objectifs de stage 

et je crois que ce sont des capacités que j’ai déve-

loppées durant ce voyage. 

Bref, j’ai vraiment apprécié mon expérience et si je 

pouvais recommencer, je le ferais sans hésitation. 

 

DOME MBAYE 
Élisabeth Massicotte 

 
Comme vous pouvez vous en douter mon expé-

rience au village de Diassap a été tout simplement 

inoubliable. Ma famille d’accueil a été merveil-

leuse pour m’intégrer dans leur communauté sé-

rère sénégalaise. J’avais beaucoup de craintes 

avant mon départ sur ce que j’allais faire ou ce 

dont j’allais discuter avec ma famille pendant tout 

le temps que j’allais être avec eux, mais toutes ces 

inquiétudes se sont levées lors de ma première 

journée au village. J’ai été reçue dans une famille 

très nombreuse ce qui a facilité mon intégration 

puisqu’il y avait toujours une personne avec qui 

je pouvais passer le temps. J’ai été rebaptisée 

Dome Mbaye dès le premier jour et ils n’ont ja-

mais cessé de m’appeler ainsi jusqu’à la fin du 

stage (et même encore aujourd’hui lorsque nous 

nous écrivons). Ceci m’a réellement fait sentir 

comme si j’étais une partie intégrante de leur fa-

mille. J’ai sincèrement compris ce qu’ils nous ex-

pliquaient lors des formations pré-départ lors-

qu’ils parlaient de la téranga, soit le sentiment 

d’hospitalité et d’accueil des Sénégalais et c’est ré-

ellement ce que je retiens le plus de mon expé-

rience.  

Là-bas, j’ai adoré leur attachement à la commu-

nauté que nous ne retrouvons plus dans notre so-

ciété occidentale qui tient davantage sur des va-

leurs plutôt individualistes. D’ailleurs, la famille 

qui m’a accueillie se séparait en trois maisons sur 

le même terrain avec un espace commun au centre 

pour prendre le repas et passer leur temps libre. 
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L’aménagement était donc tout réfléchi pour se 

rassembler, se retrouver. 

Par ailleurs, j’avais aussi des inquiétudes face au 

fait que n’allions pas avoir accès à nos cellulaires 

durant tout le long de notre séjour pour commu-

niquer avec notre entourage au Québec et avoir 

ainsi accès à du réseau à l’exception de la mi-

stage. Toutefois, cela m’a beaucoup aidée à me 

rapprocher rapidement de ma famille au Sénégal 

puisque je ne pouvais pas m’échapper dans les ré-

seaux sociaux, par exemple, comme nous pou-

vons facilement le faire ici, au Québec.  

J’ai beaucoup appris sur moi et sur des concepts 

que nous ne développons pas particulièrement 

dans notre société, comme le fait de prendre son 

temps et de chérir simplement la présence d’au-

trui. En effet, il pouvait arriver que j’étais assise en 

cercle à l’extérieur avec des membres de ma fa-

mille alors qu’ils discutaient en sérère, leur dia-

lecte local, et que je pouvais aisément apprécier le 

moment. Je peux toutefois avouer que c’était assez 

déstabilisant au début, mais j’ai su m’y habituer. 

En effet, nous avions été avertis, lors de nos for-

mations, que ce n’était pas considéré comme irres-

pectueux, dans la culture sénégalaise, de conver-

ser dans leur langue maternelle alors qu’il y a une 

personne qui ne comprend pas cette langue. 

Finalement, je recommande ce stage à n’importe 

qui qui souhaite vivre une expérience hors du 

commun et qui souhaite ouvrir ses horizons. Mon 

but principal en embarquant dans cette expé-

rience était de simplement décrocher et je peux 

vous dire que j’ai pu le faire tout au long du sé-

jour. J’ai très hâte de voir ce que la vie me réserve 

pour ma prochaine aventure, mais je me doute 

bien que je retournerai au Sénégal un jour. 

 

ARAME THIAW 
Mathilde Bissonnette 

 
L’élément que j’ai préféré lors de ce voyage est ma 

mère de famille. Elle était extrêmement gentille, 

compréhensible, généreuse et touchante. Nous 

avons passé des heures entières à discuter de tout 

et vraiment de tout: de la guerre, des menstrua-

tions, de sexe, des mariages polygames, de la fidé-

lité, de son histoire tout entière! Cela m’a brisé le 

cœur de devoir la quitter et elle me manque beau-

coup. Je sais qu’elle a enfin accouché de son bébé 

et m’a promise que si c’était une fille elle l’appel-

lerait Mathilde, mais finalement elle a eu un beau 

petit garçon! 

CODOU DIOP 
Maryse Paquette 

 
Il y a quatre ans, en 2014, j’ai eu la chance de vivre 

mon premier stage d’initiation à la coopération in-

ternationale. Mettre les pieds au Sénégal pour la 

deuxième fois me rendait à la fois complètement 

fébrile et nerveuse.  

Fébrile, parce que j’allais retourner vivre dans une 

culture qui m’a permis de grandir énormément et 

où j’ai rencontré des gens qui ont marqué ma vie. 

Je savais qu’il était très probable que je tombe une 

deuxième fois en amour avec le Sénégal. 

Toutefois, bien honnêtement, j’étais un peu ner-

veuse. J’avais devant moi le beau défi d’accompa-

gner huit «presqu’adultes» à travers l’expérience 

la plus déstabilisante de leur jeune vie. 

Il est difficile de vivre une deuxième expérience 

sans toujours la comparer à la première. Le village 

de Diassap m’a permis de connaître une réalité un 

peu différente de celle dans laquelle j’avais baigné 
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à Pambal, ma «première deuxième maison». 

D’abord, le village étant catholique, je n’ai pas eu 

droit au même choc religieux. J’ai aussi eu une fa-

mille avec une moyenne d’âge beaucoup plus éle-

vée : il n’y avait que des jeunes adultes chez moi, 

hormis la petite Reine Élisabeth, un an. 

L’âge de mes fraternels similaire au mien m’a per-

mis de m’intégrer dans un milieu plus mature où 

j’ai pu participer au mode de vie des gens de mon 

âge. Ça m’a permis d’approfondir certains sujets, 

chose qui est plutôt difficile quand les enfants au-

tour de toi sont très jeunes. Mes frères Pierre (19 

ans) et Eugène (22 ans) ainsi que ma sœur Sabine 

(34 ans) parlaient un français quasi impeccable. 

Non seulement communiquer était-il facile, mais 

j’ai eu une telle connexion avec eux que j’ai pu po-

ser toutes les questions que j’avais. Les barrières 

sont tombées très rapidement. Je n’aurais jamais 

cru pouvoir me sentir autant à l’aise dans une fa-

mille étrangère.  

Je me doute que le chemin parcouru depuis mon 

premier stage m’a permis d’amorcer celui-ci avec 

une approche différente. Étant une jeune femme 

plus mature, mais surtout ayant nettement plus 

confiance en moi, mon adaptation a été d’une fa-

cilité étonnante.  

J’ai clairement remarqué l’impact qu’un tel stage 

a sur notre développement personnel, surtout en 

tant que jeunes adultes. Après mon premier stage, 

j’avais fait beaucoup de progrès au niveau de mes 

habiletés sociales et de l’intégration dans de nou-

veaux milieux. Cela m’a aidée au niveau person-

nel, mais aussi grandement au niveau profession-

nel. Aujourd’hui, en tant qu’accompagnatrice, je 

dirais que le plus important apprentissage que j’ai 

fait se trouve au niveau de la gestion de groupe et 

de la gestion de crise.  

J’ai réussi à me gérer moi-même mieux que je ne 

m’en serais cru capable dans des situations où, 

dans le passé, j’aurais grimpé dans les rideaux. 

J’ai adapté le fameux laisser-aller précieusement 

appris au Sénégal à la gestion de groupe. Je me 

suis découvert un côté posé, en contrôle, ce qui 

m’a été bénéfique dans quelques situations sur le 

terrain.  

En tant qu’accompagnatrice, mon stage n’aurait 

jamais été le même sans la précieuse collaboration 

de Bara, notre accompagnateur terrain. J’ai eu en 

lui une confiance absolue et j’ai toujours senti que 

le groupe était soutenu le mieux possible. Je peux 

dire que Radja et moi ne nous sommes jamais sen-

ties laissées à nous-mêmes.  

D’ailleurs, la complicité que j’ai eue avec Radja 

m’a été inestimable. Notre parfaite entente sur le 

terrain nous a permis d’agir en équipe pour gérer 

les problèmes. Je reconnais la chance que j’ai eue 

d’avoir son énergie positive, son calme et sa bien-

veillance à mes côtés pendant ces cinq semaines. 

Avec Bara, nous formions une super équipe. 

Comme il le disait toujours, on est ensemble. 

Ensemble, nous avons su collaborer et se tenir de-

bout pour prendre des décisions parfois difficiles, 

mais avec lesquelles, encore aujourd’hui, nous 

sommes en paix. Malgré notre mince différence 

d’âge avec les stagiaires, nous devions garder un 

lien d’autorité avec les stagiaires, ce qui a parfois 

été plus difficile, car nous les aimions comme des 

petits frères et sœurs. Nous voulions, parfois 

même plus qu’eux-mêmes, qu’ils vivent le stage 

dans les meilleures conditions.   

Quand j’étais revenue au Québec en juillet 2014, 

le père d’une amie m’avait posé une question plus 

que pertinente que peu de gens avaient eu l’esprit 

de me poser. Est-ce que, si tu y retournais, tu te sen-

tirais chez toi? Cette question peut sembler banale, 
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mais elle met le doigt directement sur la distinc-

tion entre un stage comme celui-ci et un voyage 

quelconque.  

Oui. Oui. J’avais répondu oui jadis, mais mainte-

nant, je peux l’affirmer avec certitude. J’ai eu la 

chance inouïe de retourner dans mon ancienne fa-

mille de Pambal le temps d’un après-midi. Des 

heures de bonheur pur. Probablement une des 

plus belles journées de ma vie entière. Jamais des 

gens ne m’ont-ils autant émue. J’ai baigné dans 

nos souvenirs, dans nos fous rires. C’était comme 

si le temps n’avait rien changé. J’étais toujours la 

bienvenue. Toujours la stagiaire gaffeuse qui ne 

comprenait rien, mais qui souriait tout le temps. 

Ils étaient toujours ces enfants, ces adolescents, 

maintenant presque des hommes et des femmes, 

qui savouraient la vie, les yeux brillants. C’était 

comme si leurs sourires avaient figé sur leurs 

corps en croissance. J’avais presqu’oublié le 

baume que leurs sourires mettaient sur mon 

cœur.  

Cette journée m’a appris une chose : il ne faut ja-

mais minimiser la trace que nous laissons quelque 

part. Nous avons souvent tendance à penser que 

nous ne sommes que de passage dans leur vie. 

D’une part, c’est vrai. Tout comme ils ne sont 

qu’un court moment dans la nôtre. Or, ce mo-

ment, pour nous, est extrêmement significatif. 

Nous avons tendance à penser en tant que sta-

giaire que leur impact sur notre vie est plus signi-

ficatif que le nôtre sur la leur.  

Je vais vous le dire maintenant, c’est faux. 

Ce qui fait la beauté de cette expérience, c’est cet 

échange interculturel. Ce sont les leçons que nous 

tirons de ces Sénégalais avec qui nous vivons, 

certes, mais il ne faut surtout pas oublier ce que 

nous leur apportons aussi. Mes sœurs de Pambal 

m’ont rappelé mes propres dires. 

Tu vaux autant qu’un homme.  

Tes rêves sont ce qu’il y a de plus important, car ils te 

donnent la force d’aller plus loin. 

Tout le monde part un jour.   

Même après toutes ces années, elles ne les avaient 

pas oubliés, bien que moi, j’avais oublié. Comme 

quoi parfois, la leçon est mieux assimilée par 

l’élève que par l’enseignant. 

Je retiendrai beaucoup de ce stage-ci. J’ai vraiment 

eu la piqûre pour la coopération internationale, 

encore plus que ce à quoi je m’attendais. Ça m’a 

donné envie de m’impliquer davantage. J’ai beau-

coup aimé le rôle de leadership et le travail en 

équipe que nous accomplissions en arrière-scène 

pour que les stagiaires vivent un stage sans tracas.  

Je me souviendrai de l’accueil incroyable de Dias-

sap. La téranga. 

Je me souviendrai du superbe projet que nous 

avons mené à terme, qui sera utile fort longtemps 

dans la communauté.  

Je me souviendrai de ma famille qui est devenue 

partie intégrante de ma vie, même à des milliers 

de kilomètres. 

Je me souviendrai de mon allié sans égal, mon frère, 

avec qui j’ai passé toutes mes soirées à rigoler.  

Je me souviendrai de ces stagiaires que j’ai vus évo-

luer devant mes yeux.  

Je me souviendrai de la fierté que j’avais en les 

voyant danser, rire ou s’amuser avec la commu-

nauté.  
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Je me souviendrai des au-revoir brouillés par mes 
yeux pleins d’eau. 

 

NGONÉ DIOP 
Radja Belakrouf 

 
Comme la majorité des adolescents (ou jeunes 

adultes), à l’âge de 18 ans, j’ai commencé à me po-

ser beaucoup de questions sur ce et ceux qui m’en-

tourent, sur mes valeurs et mes principes, sur ma 

manière d’interagir avec mon entourage, et sur 

toute ma conception de la vie. Toutefois, ce qui me 

préoccupait le plus, c’était de savoir si l’ensemble 

de mes valeurs sont bien les miennes, celles que 

j’ai construites à partir de mon propre raisonne-

ment, ou seulement l’impact de la société sur moi. 

Me définir était un enjeu majeur pour moi, et l’une 

des expériences qui m’a le plus aidée dans ce pro-

cessus fut mon voyage au Sénégal en 2016. 

Je suis Radja Belakrouf, étudiante en pharmacie 

de 21 ans et grande amoureuse du Sénégal. Du-

rant l’été 2016, j’ai eu l’opportunité de faire un 

premier voyage d’initiation à la coopération inter-

nationale au Sénégal. Ce fut ma première expé-

rience de voyage en groupe également. À travers 

ce voyage, j’ai eu l’opportunité de découvrir une 

nouvelle culture que j’ai vraiment appréciée et qui 

occupe une place au fond de mon cœur. J’ai eu 

également l’occasion de me remettre en doute, de 

me questionner sur mes valeurs et d’en apprendre 

beaucoup sur moi-même.  

Au début de l’année 2018, je me suis présentée 

comme accompagnatrice du groupe Brébeuf-Sé-

négal car je souhaitais contribuer à la transmission 

d’une telle expérience à de nouveaux stagiaires et 

les accompagner dans leur processus d’apprentis-

sage. Maintenant, après avoir passé encore 5 se-

maines dans le pays de la Téranga, je suis contente 

de vous apprendre que mon amour du Sénégal 

reste intact.  

Il est vrai que le voyage n’était pas toujours une 

partie de plaisir, ce qui est normal quand on s’im-

merge dans une culture entièrement différente 

pour une durée aussi importante. Effectivement, 

j’ai eu ma part de choc culturel, peut-être plus im-

portante que la première fois même. En effet, en 

tant qu’accompagnatrice, on est confrontées à 

d’autres aspects de la culture sénégalaise. Nos in-

teractions avec la population locale sont plus de 

nature professionnelle, et c’est là que l’heure sé-

négalaise prend toute sa signification.  Il faut gé-

rer les interactions à la fois avec les membres lo-

caux du projet, ainsi qu’avec les stagiaires. Il faut 

s’adapter aux modes de communication, aux 

moyens matériels, aux ressources et surtout aux 

méthodes de travail locales, qui peuvent parfois 

diverger de celles qu’on adopte à Montréal.  

Au final, on finit par trouver un juste milieu entre 

les deux. On fait des sacrifices et des compromis 

pour arriver à un terrain d’entente, mais surtout, 

progressivement, on arrive à comprendre les rai-

sons derrières les faits.  

Enfin, arriver à comprendre la différence cultu-

relle de l’autre, l’accepter sans la juger, ni pour au-

tant l’internaliser, est selon moi, l’un de mes plus 

grands accomplissements durant ce stage.    
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par Justine Dagenais-Curti 

 

La formation préparatoire est sans équivoque 

d’une très grande nécessité et s’est avérée avoir 

une portée insoupçonnée. Sans elle, nous n’au-

rions pas retiré autant d’apprentissages de cette 

expérience. Tout d’abord, nos formateurs Cé-

line et Marc-Antoine nous ont préparé à ce sé-

jour avec patience et écoute et ont fait germer 

chez nous des questionnements et des ré-

flexions matures sur des sujets de surconsom-

mation à l’aide de vidéos de sensibilisation. 

Pour en apprendre davantage sur notre pays 

d’accueil de manière amusante, chacun de nous 

a conçu une courte présentation sur un sujet re-

latif au Sénégal. Cela nous donnait un point de 

vue plus objectif sur différentes caractéristiques 

du pays. Cependant, le regard personnel des 

formateurs sur ces nombreux sujets et leurs ex-

périences personnelles sont encore plus enri-

chissants et précieux à notre avis. Des séances 

de discussion étaient aussi réservées pour que 

nous posions nos questions et exprimions nos 

incertitudes. Toutefois, les formations étant à 

plusieurs mois de la date de départ, le voyage 

nous semblait encore si loin dans l’avenir que 

plusieurs questionnements ne nous sont venus 

que plus tard. Il aurait été ap-

préciable à ce moment que les 

formateurs fassent plutôt de longues séances in-

formatives sur tous les aspects du mode de vie 

sénégalais, afin d’assouvir nos esprits avides de 

connaître tous les détails et de trouver réponse 

aux questions auxquelles nous ne pensions pas 

encore et qui naissaient trop tard. En effet, 

quoique l’on se dise, l’expérience sur le terrain 

n’est jamais proche de celle que l’on pourrait 

imaginer. 

Les formations nous ont aussi permis de déve-

lopper de multiples qualités, telle la maturité 

lors du partage équitable des tâches ménagères 

dans les locaux de Mer et Monde à Montréal. 

Ce qui m’a le plus marqué des formations, c’est 

l’incroyable chimie qui s’est développé entre les 

membres du groupe. L’ouverture d’esprit nous 

habitait déjà tous, mais c’est aux autres que 

nous nous sommes ouverts lors des formations. 

Le sérieux que nous accordions aux activités de  

nature personnelle a contribué à ce que nous 

nous unissions rapidement d’un lien fort de 

confiance. Dès lors, nous apprenions à ne pas 

juger l’autre et ses différences. Nous nous 

sommes connus en peu de temps, ce qui est iné-

vitable lorsque l’on couche la tête dans les pieds 

de l’autre durant trois fins de semaine. Au Sé-

négal, ces amitiés ont perduré et chacun se sa-

vait entouré de personnes à qui se confier et sur 

qui compter dans les épreuves. 

LA FORMATION PRÉPARATOIRE 
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LA TÉRANGA 
par Maryse Paquette 

 

La téranga, c’est le mot qui veut tout dire quand 

on pense au Sénégal. C’est l’accueil, la bienveil-

lance, le sourire, le traitement des invités. C’est 

de nous considérer comme de la famille avant 

même de nous avoir rencontrés. Nous avons pu 

expérimenter la téranga sous plusieurs formes 

au cours du stage. J’ai envie de vous parler de 

téranga à travers trois anecdotes.  

L’accueil 

Débarquant de notre car, un après-midi de juin, 

nous sommes excités. Nous allons enfin con-

naître qui seront nos mamans pour un mois! 

L’attribution des familles sonne comme un re-

pêchage de hockey, chacun est appelé à tour de 

rôle pour se faire accueillir par sa maman. Déjà 

là, le nombre de sourires sur les visages est in-

calculable. Chacune des mamans a très hâte de 

ramener son stagiaire chez soi, de montrer la 

maison, la chambre, de présenter les enfants. 

L’empressement se fait sentir, car tout le monde 

est ravagé par l’excitation. Le mini stress de la 

première impression passé, nous nous faisons 

présenter à gauche et à droite nos nouveaux 

frères, oncles, voisins, nos nouvelles sœurs, 

tantes ou cousines. Il est plutôt difficile de rete-

nir tous les noms, mais chaque fois que nous 

nous trompons, c’est une occasion de plus de 

rire ensemble. L’heure du dîner arrive, nous 

nous asseyons autour du thiéboudiéne. Enfin, le 

premier thiep d’une longue série. Combien de 

temps a-t-il été attendu? À travers cette décou-

verte des saveurs, nombreux sommes-nous à 

avoir expérimenté une autre facette de la té-

ranga : celle de se faire inciter à manger avec in-

sistance. Il va sans dire que nous avons beau-

coup mangé au premier repas! 

 

Les premières fiançailles 

Lors de notre première semaine à Diassap, une 

de nos familles organise les fiançailles de Cathy, 

chez maman Johanna. À peine arrivés dans le 

village, déjà que la famille nous invite à mettre 

la fête à nos agendas (mais... quels agendas?) 

Tout le groupe de toubabs est invité, de même 

que Bara.  

Nous avons vite réalisé que des fêtes au Séné-

gal, c’est tout un événement. Par exemple, pour 

les fiançailles, toutes les mamans se réunissent 

pour cuisiner ensemble le repas qui sera servi. 

Toutes mettent la main à la pâte. Le jus de bis-

sap fait quelques jours d’avance est stocké dans 

le réfrigérateur d’une famille au centre du vil-

lage, comme la famille de maman Johanna n’en 

possède pas. La veille, les préparatifs sont nom-

breux : tout le village s’y met. Des gens amènent 

des chaises, d’autres installent le système de 

son, d’autres préparent des beignets ou bien 

s’occupent de se procurer la bière ou les bois-

sons. Dans tout ça, les stagiaires tentent tant 

bien que mal de fournir de l’aide supplémen-

taire sans toutefois être un obstacle dans ces 

grands préparatifs. Certaines fois, la ligne entre 

les deux peut être bien mince. 

Plusieurs personnes de l’extérieur arrivent au 

village. Ça grouille de monde. C’est un temps 

de nouvelles rencontres pour beaucoup de sta-

giaires. Ils font la découverte de la culture cha-

leureuse des Sénégalais, où on se doit de saluer 

chacun, sans exception. Le contact avec les lo-

caux est facile. Ils sont à la fois très gentils et cu-

rieux de notre culture et du Québec en général. 

Les conversations peuvent parfois durer très 

longtemps, même avec des étrangers. C’est un 

lieu d’échange interculturel extraordinaire.  

La fête commence. Les toubabs se font prêter 

des boubous pour être habillés pour l’occasion. 

Les gens sont assis, discutent malgré la forte 

musique sénégalaise. Certaines femmes dan-

sent. La joie de vivre est au rendez-vous.  

 

La fête de départ 

On nous avait tous dit que nous aurions droit à 

une fête de départ, dès notre arrivée. Raphaël, 

qui avait accompagné le groupe de Brébeuf l’an 

dernier, nous avait dit que celle de ses stagiaires 

avait été grandiose. Pourtant, nous ne savions 

pas trop à quoi nous attendre. J’aurais pensé à 

un simple rassemblement avec de la musique 

L’ADAPTATION 
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pour être tous ensemble avec la communauté 

une dernière fois.  

Puis, le dernier soleil se lève sur Diassap. Bara 

m’informe que quelqu’un du groupe va devoir 

s’adresser aux gens. Dans ma tête, je me dis : 

« quels gens? Qu’est-ce qu’on doit dire? » Puis, 

nous voyons des gens du village passer avec des 

chaises, des chaises et des chaises. Un autre 

passe avec un système de son. Je regarde par le 

portique de chez moi, qui mène sur le terrain de 

l’école primaire où nous travaillions, et je vois 

des grandes toiles et des dizaines et des dizaines 

de chaises, bien placées en rangées. C’est là que 

je me dis : « mais qu’est-ce qui se trame? »  

Il ne reste que quelques dizaines de minutes 

avant le début de la fête. Je n’ai toujours aucune 

idée de ce que le groupe dira. Avec l’aide de 

quelques stagiaires, nous écrivons en vitesse les 

grandes lignes de ce qui s’avérera être un vrai 

discours, parmi la longue liste de presqu’une 

dizaine de discours performés par des Sénéga-

lais du village.  

Heureusement que nous avons su vite improvi-

ser, car la fête est en effet un grand événement 

organisé en grande partie pour nous remercier. 

Chaque personne qui prend la parole, allant du 

directeur d’école au chef du village, prend la 

peine de remercier tous les gens ayant pris part 

d’une quelconque manière au projet, un par un.  

Certaines personnes auraient pu trouver le 

temps long. Probablement que ce fut le cas. 

D’autres, cependant, ont passé ces minutes de 

discours mi-sérère mi-wolof – avec des touches 

de français – à rêvasser. À être fascinés par l’im-

portance donnée au remerciement et à la recon-

naissance du travail d’autrui.  

Pour nous, après seulement quelques semaines 

de travail, le projet de l’école primaire de Dias-

sap ne nous semblait qu’être une excuse pour 

vivre notre expérience interculturelle. Pourtant, 

nous avons réalisé à ce moment l’importance 

que le projet a et aura longtemps sur la commu-

nauté. Il a été très touchant de voir la commu-

nauté se relayer pour nous dire un grand merci.  

C’est à ce moment que nous avons pris cons-

cience de l’ampleur de l’accueil qui nous a été 

offert à Diassap. Nous avons ressenti toute la 

chaleur humaine de cette terre de la téranga. 

 

LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT 
par Maïté Ligot 

 

Au Sénégal, il fait soleil, il fait chaud, c’est hu-

mide, il faut se l’avouer. Au début, c’est dur de 

s’habituer. J’ai eu (oh joie!) accès à un ventila-

teur durant les trois premières nuits. Suite de 

cela, l’appareil a cessé de fonctionner et la réa-

lité de la chaleur m’a frappée en pleine face. Je 

ne sais pas pour d’autres mais de mon côté, il 

fut impossible de faire une sieste de plus de 10 

minutes d’affilée sans me réveiller car il fait trop 

chaud. Il fut tout aussi impossible de dormir 

plus de cinq heures de suite la nuit à cause de la 

chaleur accablante. Malgré tout, on s’y habitue. 

Il y a beaucoup de sable à Diassap! Les routes 

sont sablonneuses (sauf la fameuse route 2), la 

cour l’est également, et entre nos orteils se re-

trouve du sable et puis plus de sable encore 

dans les souliers. 

Cependant, nous avons eu droit au magnifique 

spectacle de la pluie! Une tempête digne de ce 

nom a eu pour effet sur le sol de faire pousser 

un type de gazon couvrant peu à peu tout le 

sable. En quelques jours, le paysage est passé 

d’orangé à verdâtre. Ma mère d’accueil m’a ex-

pliqué que les pousses grandissent jusqu’à plus 

d’un mètre en l’espace d’un mois! 

 

LA RELIGION 
par Luciano Ayala Valani 
 

À Diassap, la très grande majorité des habitants 

étaient catholiques. La religion prend une place 

assez importante dans la vie quotidienne. Ainsi, 
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lors des premiers jours, notre accompagnateur 

terrain, Bara, nous a amené rencontrer le prêtre 

à Lalane (qui est le village voisin). En effet, le 

prêtre est une personne respectée dans la com-

munauté. De plus, l’église située sur la place 

centrale était le plus grand bâtiment du quartier 

de Diassap. Quant à ma famille d’accueil, elle 

était catholique. Avant de prendre la première 

bouchée du dîner et le souper, ils faisaient tous 

le signe de la croix. Ils assistaient aussi à la 

messe lorsqu’ils le pouvaient et nous nous 

sommes joints à eux. Lors de la messe, tous 

étaient vêtus de leurs plus beaux habits. La plus 

grande différence avec les messes célébrées ici 

au Québec est sans doute l’ambiance plus fes-

tive, et ce, grâce à la chorale.  

Ce qui m’a le plus surpris est la très belle coha-

bitation entre tous et ce, peu importe la confes-

sion religieuse. Lors de la fête de la Korité qui 

marque la fin du ramadan, nous avons était in-

vité par Mame Diarra (qui était la maman de 

Maïté) pour célébrer cette fête avec elle. 

D’autres personnes non musulmanes ont aussi 

pris part à cette fête. Les gens de Diassap sont 

fiers de la belle cohabitation entre les religions. 

Cette cohabitation sénégalaise pourrait être un 

bel exemple pour le Québec. 

 

LA NOURRITURE 

par Myriane Gauthier 

 

Soyons honnêtes, il faut se faire à l’idée que le 

riz est partout. Il est le constituant majeur de 

tous les repas. Toutefois, il y a plusieurs façons 

de le préparer. Le riz au poisson (tjiboudjan en 

Wolof ou mala jan en sérère noon) est un des 

plus populaires. Le riz est alors mariné dans un 

bouillon de légumes et de poissons. Toutefois, 

le riz blanc peut être servi avec plusieurs sauces. 

Qu’elle soit à l’oignon, aux tomates ou au 

beurre d’arachide, la sauce est toujours très 

goûteuse. Le plat de riz peut aussi être accom-

pagné de légumes (aubergines, patate, mangue, 

carottes, chou, etc), de poisson ou de viande, 

mais c’est plus rare. S’il y a de la viande, il va 

sûrement s’agir de volaille, mais à l’occasion on 

peut retrouver de la viande rouge, ce qui m’est 

arrivé seulement une fois durant mon séjour. 

Le couscous est aussi un plat populaire. Le 

couscous sérère est fait avec du mil et est beau-

coup plus fin que celui auquel nous sommes ha-

bitués. Il y a toutefois d’autres alternatives au 

plat de riz. Le soir, ma famille avait l’habitude 

de manger peu de riz, car c’est plus difficile à 

digérer, mais ce n’est pas le cas de toutes les fa-

milles. Le soir, nous mangions de la salade, des 

pâtes avec une sauce à l’oignon, des omelettes 

ou bien un plat de petits pois avec une sauce. 

Au déjeuner, c’est un peu différent. La famille 

chez qui j’étais hébergée tenait la boutique du 

village. Je voyais donc ma mère préparer les dif-

férentes sauces qui allaient se retrouver dans les 

pains et que les autres villageois venaient se 

procurer. Il y avait plusieurs choix : sauce à l’oi-

gnon, aux spaghettis, aux petits pois ou aux 

poissons. Il y avait aussi l’option de mettre du 

chocolat. 

Dans les fêtes à Diassap, on sert des beignets 

(miam, mais n’en mangez pas trop d’un coup), 

des jus fait maison (baobab, bissap), du popcorn 

sucré et des petits gâteaux. Bref, plein de petites 

sucreries qu’on ne retrouve pas au quotidien. 

Le plus important à retenir concernant la cui-

sine sénégalaise, c’est la façon de prendre les re-

pas. Il n’y a qu’un seul plat et toute la famille le 

partage. Notre portion est délimitée par des 

lignes imaginaires. Dans les fêtes, le repas est 
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l’occasion de rassembler tout le village. Les 

femmes se regroupent et cuisinent toutes en-

semble afin de nourrir tout le village. 

Ne vous inquiétez pas de manquer de nourri-

ture. Peu importe la quantité que vous mangez, 

votre famille va continuer à envoyer de la nour-

riture dans votre partie et si elle est vide, vous 

allez être resservi. Sinon, la boutique du village 

offrait plein de jus, de sucreries ou de collations 

si on avait un petit creux. 

 

LE MODE DE VIE DU VILLAGE 
par Mathilde Bissonnette 

 

À Diassap, une journée typique ce déroule 

comme suit (selon mon expérience person-

nelle): 

Le matin, les enfants vont à l’école du village ou 

à Lalane. Ensuite, la plupart des femmes se ren-

dent au Garage (un endroit près de la route où 

se trouvent leurs kiosques) afin de vendre des 

fruits, soit des mangues lorsque nous y étions. 

Elles y passent beaucoup de temps, car elles y 

attendent les clients, mais aussi surtout voir les 

voitures et les bus (une méthode fonctionnant 

beaucoup mieux). Ce n’est vraiment pas un tra-

vail facile, car les femmes courent après les au-

tos, et rentrent dans les bus, où elles ont souvent 

de la difficulté à sortir, une fois que celui-ci se 

remet à rouler. Ce n’est pas sécuritaire et les 

femmes (parfois enceinte ou portant un bébé 

sur le dos), se démènent avec leurs paniers de 

mangues remplis jusqu’au rebord pour être les 

premières vendeuses en vue.  

Vers 12h, les mères retournent à la maison pour 

préparer un repas complet, constitué de riz, de 

poisson et de légumes (la plupart du temps). 

Cette préparation dure des heures et elles cuisi-

nent dans des huttes, avec un feu de bois pour 

cuire les aliments et un couteau comme seul ins-

trument pour la préparation du repas. Lorsque 

tout est prêt, les différentes familles habitant 

dans les mêmes cloisons se regroupent pour 

manger ensemble. Il y a souvent un thé sucré 

qui est servi après le repas. 

Ensuite, les femmes font souvent la vaisselle en 

plein soleil, à l’aide de trois casseroles d’eau et 

de savon, courbé vers le sol et frottant de toutes 

leurs forces. Parfois elles font aussi le lavage, en 

frottant énergiquement les vêtements à l’aide de 

leurs mains.  

C’est ensuite reparti pour la vente de mangues 

jusqu’à tard dans la soirée, jusqu’à ce qu’elles 

retournent préparer le souper. Ma mère man-

geait ensuite avec moi vers 21h, nous discutions 

et regardions la télévision. 

Les fins de semaine, il y a souvent des fêtes, 

danses, mariages et chorales un peu partout 

dans leurs villages et ceux avoisinants. Lors de 

ces fêtes, l’on boit des boissons gazeuses et l’on 

écoute de la musique, assis sur des chaises épar-

pillées un peu partout. Quelques courageux se 

placent au centre de la scène pour danser.  

Aussi, les femmes se regroupent une fois par se-

maine afin de s’occuper de la propreté du vil-

lage, mais aussi pour discuter et gérer le finan-

cement de leur communauté. 

 

LA DYNAMIQUE DE GROUPE 
par Radja Belakrouf  

 

Quand on part en voyage de coopération inter-

nationale pendant 5 semaines, loin de ses amis, 

de sa famille et de ses repères, avoir une équipe 

sur laquelle on peut compter est un atout qui af-

fecte beaucoup l’expérience qu’on vit.  

L’équipe avec laquelle on décide de faire le 

voyage joue un rôle clé sur la qualité de notre 

séjour. En effet, il faut savoir qu’en tant que re-

présentants d’un organisme (le Collège Jean-de-

Brébeuf) dans une communauté étrangère, les 

actions de chaque individu vont influencer le 

comportement du village et sa vision envers 

tout le groupe. De plus, le groupe devient sou-

vent notre famille, voir amis proches, dans les 
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moments les plus difficiles. S’entourer de per-

sonnes avec un mental fort, disciplinées, res-

ponsables, ouvertes d’esprit et ayant comme ob-

jectif l’exploration culturelle est primordial.  

Pendant ce dernier stage au Sénégal, j’avais eu 

l’occasion d’être entourée par des individus 

possédant toutes les qualités citées ci-hauts. Des 

personnes soucieuses des sentiments de leurs 

prochains, conscientes de l’implications de 

leurs actions durant le stage et de leurs interac-

tions avec la communauté, et surtout des per-

sonnes qui sont allées vers l’autre, sans préjugés 

ni jugements. Des Canadiens, qui pour 5 se-

maines, ont pris l’habit sénégalais, et ont fait des 

familles d’accueil leur chez soi.   

Il est clair qu’il y a eu certains malentendus, il a 

fallu faire des compromis et des efforts pour ar-

river à des consensus et satisfaire tous les 

membres du groupe, mais quand tout le monde 

s’implique et fait des efforts, le processus de-

vient beaucoup plus facile et agréable à gérer.  

En tant qu’accompagnatrices, Maryse et moi 

avions eu à prendre des décisions, qui n’étaient 

pas toujours faciles à faire, nous avions eu à 

faire des compromis, et parfois même, user de 

notre autorité. Peut-être que les choses auraient 

pu être faites de manière différente, mais tous 

ce qu’on a entrepris le fut pour le bien-être du 

groupe et tous ses membres.   
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LE PROJET 
par Élisabeth Massicotte 

 

Avant notre arrivée au village, une nouvelle 

école a été construite pour les jeunes arrivant à 

leur première et deuxième année d’élémentaire, 

l’équivalent du primaire au Québec. C’est aussi 

la première école du village. En effet, tous les 

jeunes de Diassap devaient parcourir trois kilo-

mètres chaque matin et chaque soir pour aller 

étudier dans un village voisin. Toutefois, de-

puis 2018, les plus jeunes ont eu accès à la toute 

première institution scolaire du village. 

Notre projet consistait à construire six bancs ex-

térieurs en ciment et avec des « briques écolo-

giques ». Ces briques étaient fabriquées à partir 

de bouteilles d’eau recyclées remplies de dé-

chets de plastiques récoltés à travers le village. 

Ces bouteilles permettaient aussi d’économiser 

du ciment qui est une ressource assez dispen-

dieuse au Sénégal. Pour y arriver, nous avons 

reçu l’aide précieuse de nombreux jeunes de 

Diassap et de quelques maçons qui nous ont 

suivis tout au long de la fabrication des bancs. 

Vers la fin du stage, nous avons planté trois 

manguiers à l’intérieur des trois bancs circu-

laires. 

La deuxième étape de notre projet était la pein-

ture d’une salle de classe de l’école. Nous avons 

choisi de peindre un grand baobab, l’emblème 

du Sénégal, sur le mur du fond de la classe et 

d’autres éléments de la nature sur les murs in-

térieurs.  L’extérieur de l’école est orné du logo 

de l’équipe de soccer du Sénégal (Les Lions), 

d’une fleur de lys et de tous les drapeaux des 

nationalités des membres de notre groupe. 

Finalement, la dernière étape de notre projet 

était de monter une clôture avec des vieux 

pneus. Nous devions donc creuser dans la terre 

pour y enterrer la moitié d’un pneu et ainsi créer 

un demi-cercle. En enchaînant plusieurs pneus, 

cela créa une barrière autour de l’école et de ce 

fait délimiter le terrain. Malheureusement, dû 

au manque de pneus recyclés, nous avons seu-

lement pu faire un des quatre côtés du lieu.  

Afin d’assurer la réalisation de notre projet, 

nous étions à tous les jours de la semaine dès 

8h30 pour travailler sur l’école de Diassap. 

Nous quittions vers 12h30 pour ensuite aller 

prendre le repas dans nos familles respectives et 

passer du temps avec celles-ci. Cet horaire nous 

permettait de travailler dans les meilleures con-

ditions de la journée puisqu’il commence à faire 

très chaud et plus ensoleillé à partir de 12h en-

viron. 

 

LE TRAVAIL AVEC LA COMMUNAUTÉ 

ET L’ÉQUIPE DE MER ET MONDE 
par Elizabeth Romero 

 

Les membres de la communauté se sont beau-

coup impliqués lorsqu’il était question de notre 

LE STAGE 
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projet. Certains ont pris de leur propre temps 

pour nous donner un coup de main bénévole-

ment à l’école.  

Néanmoins, le fait que nous recevions autant 

d’aide (qui fut du moins grandement appréciée) 

impliquait nécessairement qu’il restait moins de 

travail pour nous. Nous avons été un peu déçus 

par moments de ne pas pouvoir participer au-

tant que nous aurions pu et souhaité. Ce qui 

était décourageant par moments, c’était de se 

faire enlever des tâches puisque, les villageois, 

désirant être de bons hôtes et prendre soin de 

nous, avaient décrété que ce serait trop fati-

guant pour nous. L’intention était bonne, mais 

cela a inévitablement mené à de petites frustra-

tions de temps en temps. Une fois celles-ci dis-

sipées, nous étions tout de même tous recon-

naissants d’avoir les citoyens de Diassap à nos 

côtés pour nous guider dans les étapes de notre 

projet. Nous étions même touchées de leur vo-

lonté à mettre du leur pour améliorer leur com-

munauté. 

En ce qui a trait à la collaboration avec l’accom-

pagnateur terrain, nous tenons à dire qu’il nous 

a grandement guidé tout au long du processus. 

Ça a été très utile d’avoir quelqu’un qui s’y con-

nait sur la tradition sénégalaise pour nous aider 

dans nos relations avec les gens au travail. Par 

exemple, c’est lui qui nous a permis de mieux 

comprendre pourquoi les villageois souhaitent 

tellement faire les choses à notre place parfois, 

ce qui nous a permis d’avoir un point de vue 

différent sur la situation. Bien sûr, puisque l’ac-

compagnateur terrain n’était jamais allé au 

Québec, il arrivait de temps en temps qu’il y ait 

des malentendus au niveau culturel. 

Finalement, nous avions aussi un animateur, 

qui lui était un habitant de Diassap et dont le 

rôle est de nous encadrer lors de notre stage, 

surtout au travail, puisque l’accompagnateur 

n’était pas présent 24/7. Il le faisait bénévole-

ment puisque c’était un arrangement dernière 

minute en raison d’une récente démission pour 

ce poste. Il ne possédait donc pas toutes les con-

naissances qu’un animateur régulier de Mer & 

Monde aurait afin de donner la meilleure expé-

rience possible aux stagiaires, c’est-à-dire qu’il 

n’était pas parfaitement au courant de ses rôles 

et responsabilités ainsi que comment les exécu-

ter. Cependant, nous avons été touchés qu’il 

nous prenne en charge afin que nous ayons au 

moins quelqu’un pour nous guider au cours de 

ces 5 semaines. Il se préoccupait de nous et nous 

demande même encore de nos nouvelles depuis 

que nous sommes de retour au Canada.  
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BILAN DES OBJECTIFS DE GROUPE 
par Jenny Zhang 

 

À travers cette expérience de vie dans un envi-

ronnement tout à fait inconnu, chacun de nous 

avons accompli des objectifs personnels et en-

semble, nous avons formé un groupe soudé. La 

dynamique de groupe était très agréable; tous 

étaient à l'écoute de l'autre et nul n’était rejeté. 

Les «comment ça va» réguliers étaient aussi ap-

préciés et fort utiles à faire part de nos ennuis, 

nos craintes, nos moments difficiles et nos frus-

trations. Ce séjour nous a vraiment permis d'ou-

vrir nos horizons par rapport à cette iniquité et 

différence sociale, cette réalité choquante en-

core présente actuellement.  

Chacun a grandi, est devenu plus mature et ré-

fléchi quant à ses actions et ses gestes.  

Chacun a appris sur soi-même, sur ses capacités 

et ses limites.  

Chacun a appris à accepter, à se questionner et 

à se contrôler.   

Ce voyage représente un parcours d'enrichisse-

ment et sans doute une épreuve pour certains, 

et un moyen de relaxer pour d'autres.  S'isoler 

de Montréal, de nos proches, du confort de 

notre foyer et de la technologie pour plus d'un 

mois consiste un réel défi et nous l'avons tous 

surmonté. 

  

RÉFLEXION SYNTHÈSE 
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REMERCIEMENTS 
par Maryse Paquette et Radja Belakrouf 

 

Le groupe Brébeuf Sénégal 2018 aimerait remer-

cier toutes les personnes ayant eu un impact sur 

notre expérience de stage. 

Un merci spécial aux personnes suivantes : 

François Morissette, sans qui le stage n’aurait ja-

mais eu lieu. C’est un merci spécial, car sans toi 

rien n’aurait été aussi bien organisé. Tu nous as 

grandement aidées pour nous guider dans la 

bonne direction. Merci pour ton écoute. Ton im-

plication est inestimable.  

Un merci particulier à Rosine Faucher, notre 

mentor, qui sans aucun doute nous a donné à la 

fois la motivation supplémentaire et la fougue 

nécessaire pour être le plus prêtes possible sur 

le terrain. Ton jugement nous a été cher.   

Céline Moiny et Marc-Antoine Tanguay-Huard, 

qui nous ont offert une formation d’une grande 

qualité.  

Bara Thiam, notre accompagnateur terrain, qui 

a été d’une générosité incomparable depuis le 

tout début, avant même notre arrivée au Séné-

gal. Tu es une des personnes les plus investies 

que nous ayons pu rencontrer, merci de nous 

avoir aussi bien guidés. 

Martin Thiaw, sans qui notre intégration dans 

le village n’aurait jamais été la même. Merci de 

ton amitié sans frontières.  

Nos collaborateurs locaux à Diassap, autant 

dans le projet que dans le village.  

Toute l’équipe de Mer et Monde Sénégal, sur-

tout Isabelle Demers, de qui le bon jugement 

nous a été cher. 

Merci aux parents des stagiaires qui ont laissé 

leur enfant s’envoler vers un pays inconnu.  

Puis, finalement, merci à l’équipe générale de 

Mer et Monde au Québec qui a su nous préparer 

une expérience sans égal. Merci à tous ces gens 

qui donnent beaucoup plus qu’ils ne reçoivent, 

qui s’animent par passion de la communauté, 

par passion du Sénégal, ou simplement par pas-

sion des gens.  

Merci infiniment.  
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