
               ne étudiante en éducation du nom de Minh-nhi, qui voulait partir à 

l’aventure, un jour à la recherche d’opportunité et trouva un stage en enseignement 

préscolaire. Elle quitta sa province pour se rendre dans le village Lalane, au Sénégal. 

Un pays qu’elle ne connaissait pas trop, mais toujours voulut aller en Afrique pour 

la découverte de la culture et l’éducation.   

 

     out à commencer par, elle était tombée sur une offre pour aller enseigner au 

préscolaire dans un village au Sénégal pendant six mois . Plusieurs questionnements 

se traversaient dans son esprit. Elle se dit : « six mois c’est très long. En Afrique?  

J’ai toujours voulu aller en Afrique, mais c’est six mois dans une famille d’accueil. 

J’applique ou je n’applique pas? Allez hop, j’applique, qui ne tente à rien, n’a rien ». 

Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel pour un entretien. Quelque temps plus 

tard, elle reçoit un autre appel pour apprendre qu’elle a été sélectionnée pour 

participer à un stage en éducation, financé par Affaires mondiales Canada.  

  

       vant le grand départ, elle avait une formation prédépart, l’aventure 

commença lors de cette formation. Elle alla à la ferme Berthe-Rousseau pour d’une 

durée de trois semaines avec sa cohorte, où ils avaient abordé plusieurs sujets, 

notamment sur la mondialisation, l’histoire du Sénégal, le choc culturel et l’égalité 

entre les sexes. Les formations furent utiles pour préparer aux situations qu’elle 

aurait pu rencontrer sur le terrain. La formation lui a aussi répondu à ses 

questionnements.  



e grand départ, un mélange avec le stress et l’appréhension. Le moment 

est venu. En arrivant  à l’aéroport avec ses deux grosses valises bien remplies avec 

une boule dans ventre et les yeux remplies de larmes. Elle se disait «  Je  m’en vais 

au Sénégal! Pour six mois! Ça va être très différent », mais en même temps, c’était  

les derniers moments avec sa famille, triste de les laisser. 

e 11 octobre atterri sur le 

sol sénégalais durant la nuit. Accueillie 

par Adèle, une des membres de 

l’équipe terrain. Adèle nous dit : «  il y 

a une camionnette qui vous attend et 

vous devez mettre vos bagages sur le 

toit de la camionnette » et Minh-nhi se 

dit : «  attendez quoi? Comment on va 

faire ça? » Finalement, tous les 

bagages sont sur le toit et en route vers la maison Mer et Monde une petite transition 

avant d’aller dans les familles d’accueil.  En même temps, contente et excitée, Minh-

nhi réalisera qu’elle était vraiment sur le sol sénégalais. Et que l’aventure 

commença. Tout d’abord, la première adaptation qui fallait vite s’habituer est celle 

de la chaleur. Il faisait d’une chaleur ! Lors du séjour à la maison Mer et Monde, 

Minh-nhi partie en petit groupe visiter la ville de Thiès accompagné par M. Thomas 

qui lui vivait aussi au village Lalane. Lors de la promenade, elle visita le marché  et 

elle a été séduite par les tissus au marché, l’ambiance et l’ouverture des gens. Minh-



nhi se dit alors : « il faudra bien que je revienne faire un tour ». Elle demanda à M. 

Thomas : 

- «  Comment je dois faire pour me rendre au marché du village? Ça prend    
Combien et temps et avec quels transports je pourrais venir au marché? 

- C’est facile, ce n’est pas très loin, moi, parfois je marche du village  
jusqu’en ville 

- Marcher? 
- Oui, ça se fait bien, environ 10km une heure et demie de marche. 
- Ah! D’accord, et les autres moyens sont? 
- Il y a les clandos 
- Des quoi? 
- C’est des voitures qui roulent et ils prennent des gens pour aller en ville 
- C’est 200 CFA l’aller et 300CFA le retour. Il y a aussi le bus 10 pour 

150CFA, mais tu dois marcher jusqu'à la station environ 20 min de 
Lalane. 

- D’accord merci » 

 

        près la promenade d’environ deux heures, M. Thomas revient dire à Minh-

nhi : «  tu vois notre marche, c’est comme marcher de Lalane au marché ». Fatiguée 

après la promenade et la chaleur accombante. Elle décida de se reposer, car demain 

c’est  vers la famille d’accueil.  

 

        u réveil, Minh-nhi et ses collègues s’appréhendèrent, car après quelques 

semaines passer ensemble, ils se séparèrent pour aller dans leurs familles d’accueil.  

Ceux qui vont être dans la ville de Thiès, ceux des villages et ceux de Guédiawaye.  

Embarquée dans la voiture, Minh-nhi  nerveuse, car elle ne sait pas à quoi s’attendre. 

«  Est-ce que je vais m’entendre avec ma famille? Est-ce que je serais capable de 

m’adapter?  Une chose qui est sure c’est qu’il va avoir des enfants ». Lors du trajet 



le village, on s’arrête pour la stagiaire de Diassap, en suite celle de Keur Ndioukoune 

et enfin Lalane.  

«  Bon, ça y est! c’est bon c’est à moi. Ça ira. »  

En passant, les grosses portes bleues, elle aperçoit sa famille  et elle se présenta. 
Ensuite, M. Thomas partit. En quittant, il dit :  

- « Ne t’en fais pas, tout ira bien. Si tu as besoin des questions, n’hésite pas 
je ne suis pas loin ». 

- « Merci, M. Thomas ».  

Elle passa la soirée  avec sa famille d’accueil. Au village, ils parlaient le sérère 

noon. Ensuite, plusieurs voisins sont venus. Très contente de l’ambiance en village, 

tout le monde se connait et s’entraide. Plusieurs personnes au village n’appelaient 

pas Minh-nhi, mais par Mimi.  

undi, c’était le premier jour de stage. Minh-nhi avait le mandat 

d’enseignement au préscolaire. La garderie Saint-Pierre de 

Lalane se situa à dix minutes de marche. Le matin,  sa mère 

d’accueil l’accompagna jusqu'à son milieu de stage et 

venait la chercher après le travail de peur qu’elle se perde. 

Arrivée à l’école, elle aperçoit ses collègues très 

chaleureuses Mme Rachel pour la crèche et petite section 

et Mme Antoinette pour la moyenne et grande section. Elle 

reçoit sa petite blouse bleue pour le travail.  Au début, elle 

observa le fonctionnement de la garderie et graduellement 

elle prend l’initiative  pour animer des activités. L’approche 

au Sénégal est beaucoup influencée par la France, un peu 

différente de celle au Québec, mais on apprend toujours de 



nouvelles choses qu’on peut transposer dans différents milieux. Il y a eu beaucoup 

d’échange par rapport aux interventions et aux astuces cela apporte  de la 

nouveauté. Chaque mois, il y avait le mentorat avec M. Thomas  pour discuter  à 

propos du mandat. C’était enrichissant, ils faisaient des rétroactions sur les 

interventions, les animations en classe, ils ressortirent   

les points forts, les points faibles et se donnèrent des 

solutions afin de s’améliorer. Le climat au milieu de 

stage fut très chaleureux et accueillant. Chaque matin, 

les enfants arrivaient en criant  Tata  Mimi et les 

salutations qui duraient cinq minutes  avec les parents.  

ix mois passèrent rapidement, entre 

l’arrivée, l’adaptation, les évènements à toutes les fins 

de semaine du mois de décembre, les temps des fêtes,  

les hauts et les bas, les défis qu’elle rencontra, les moments précieux qu’elle eut 

avec le voisinage. Une chose qu’elle remarqua lors de tous ses évènements c’est 

que l’entraide est toujours présente, peu importe la 

situation. Cependant, à quelques mois de la fin, elle 

vit une situation difficile, et elle a dû changer de 

famille d’accueil. Le bon côté des choses, c’est qu’elle 

a eu la chance de vivre dans deux milieux différents 

en ville et en village. Elle se dit : «  Les problèmes 

sont des obstacles qu’on doit trouver un moyen. C’est 

comme lorsqu’on rencontre un mur on doit trouver 

des solutions pour l’escalader, de le traverser ou de 

le contourner. Ce qui permettra d’aller plus loin ».  



Elle trouva comme solution : le marché de Thiès, elle fit des connaissances avec les 

vendeurs de tissus, les tailleurs et les marchands où elle ne les croisait qu’en 

marchant. Elle alla souvent chez les voisins, où elle a appris à faire des paniers.  

a fin du stage s’approcha, Minh-nhi est contente de rentrer chez elle 

retrouver ses proches et sa routine. En même temps, quitter sa grosse famille 

de Lalane et sa famille en ville était dure, mais toute bonne chose à une fin. Ce 

n’est pas des adieux, mais des au revoir. 

 

    n rentrant à Montréal, ses proches lui demandèrent alors comment c’était le 

Sénégal. Et ton expérience?  Elle répondit :  

« C’était super! Une chose est sûre lors de 

cette expérience,  le Sénégal est vraiment un 

pays formidable, les gens sont accueillants et 

chaleureux. Que peu importe de la diversité un 

des nos buts c’est l’épanouissement de chacun 

dans le respect. On peut penser que le Sénégal est pauvre, mais il a sa richesse 

dans la communication, l’entraide et la solidarité. Nio far »  
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