
Souvenirs du Sénégal 
 

Un jour en septembre où je me rendais au musée, j’ai aperçu dans le métro une grande affiche 
annonçant des kiosques d’informations au Palais des Congrès pour des stages ou du 
bénévolat en pays étrangers. Avide de découvertes, je m’y suis rendue à la date indiquée et, 
parmi toutes les organisations, c’est celle de Mer et Monde qui m’a le plus intéressée. Comme 
une journée portes ouvertes devait avoir lieu la semaine suivante, je n’ai pas raté 
l’événement. Dans la grande salle, j’ai rencontré plusieurs personnes heureuses de partager 
leur aventure. Elles avouaient sincèrement combien elles en étaient revenues enrichies. Cette 
visite a été déterminante : je me sentais disposée à vivre un stage d’initiation à la coopération 
internationale, au Sénégal. 

Durant l’automne, j’ai participé à la formation préparatoire. Tout au long de ces journées, rien 
n’est laissé au hasard. Aucun des thèmes abordés n’est superflu. J’ai beaucoup appris sur le 
pays : son histoire, sa culture, les religions, les langues, les us et coutumes… Grâce à leurs 
expériences personnelles, les formatrices nous ont transmis un contenu théorique soutenu 
par des exemples de situations concrètes afin de nous éclairer sur la façon de vivre de ce 
peuple. Autre élément utile de la formation, un repas sénégalais présenté et consommé à la 
façon du pays, nous a été servi à chacune des sessions. Personnellement, cet apport a été 
aidant pour mieux me figurer ce que j’allais vivre dans ma famille d’accueil. Malgré un 
programme chargé pour chacune de ces journées, Micheline et Lise ont été des ressources 
empreintes de générosité et de bienveillance. 

Peu de temps après la formation, j’ai su quel serait mon milieu de stage. Enseignante à la 
retraite, une seule chose me tenait à cœur : je désirais me retrouver parmi des enfants. En 
effet, sous la direction de sœur Marie-Noël, du lundi au jeudi, j’interviendrais dans une 
garderie auprès de petits, âgés de deux à cinq ans. 

Dès mon arrivée au Sénégal, je me suis sentie à l’aise dans mon nouveau milieu de vie. Avec 
ses installations semblables à celles que nous avons l’habitude d’utiliser, la maison-mère m’a 
paru conviviale et suffisamment spacieuse pour accueillir notre groupe. Il y avait la cour que 
j’aimais beaucoup. Pensez donc, des bougainvilliers multicolores et des oiseaux chanteurs qui 
jouent à cache-cache entre les branches, en plein milieu de janvier ! Cela est plus qu’il n’en 
faut pour se sentir le cœur léger et avoir le courage de relever les défis. Sur le plan 
alimentaire, je n’ai manqué de rien. Les fruits et les légumes à portée de la main, 
quotidiennement, et les savoureux repas préparés par notre chère Hélène ont contribué à me 
garder en forme. 

Au cours des premiers jours, nous avons visité la ville de Thiès en carriole. Ces premières 
images de la ville, je ne les oublierai jamais. Je trouvais que notre petit cheval était bien 
courageux de trotter parmi les voitures, autobus, motocyclettes, taxis, piétons, chèvres et 
ânes, dans le tintamarre de la ville, sur des routes dépourvues de panneaux stop et de feux 
de circulation. Au rythme de la carriole, mon regard se posait, tour à tour, sur les maisons, les 
commerces, le marché central, les vêtements colorés des femmes, les enfants déambulant 
avec un petit seau à la main, pieds nus ou portant des sandales si usées qu’on pouvait se 
demander par quel miracle, elles pouvaient encore tenir.  



Puis le premier lundi après notre arrivée au pays, la tournée des milieux de stage et des 
familles d’accueil a eu lieu. Accompagnée d’Adèle, d’Hélène et du groupe, mon tour est venu 
de faire connaissance avec sœur Marie-Noël, à la garderie Marie Reine de l’Univers. Le contact 
a été chaleureux et je m’efforçais de la saluer en utilisant les quelques expressions en wolof, 
apprises depuis peu. Une courte visite dans les différents locaux bondés d’enfants et surtout, 
les sourires ainsi que les franches poignées de main des femmes qui s’y trouvaient, m’ont 
aussitôt plu. Pour me rendre à ce lieu, non loin de la maison-mère, malgré l’offre que l’on m’a 
faite de me transporter en taxi, j’ai choisi de faire la route à pied. 

Ensuite, nous avons visité ma famille d’accueil qui se trouve à très peu de distance de la 
garderie. Je pouvais donc, encore une fois, m’y rendre sans véhicule. Je me souviens d’Adèle 
qui me précisait des repères visuels pour faciliter mes déplacements. D’ailleurs, j’admirais 
son sens pédagogique et son souci de vérifier la compréhension de son élève, en me 
demandant de répéter à haute voix ce qu’elle venait de porter à mon attention. Ma famille 
d’accueil recevait, pour la première fois, une stagiaire de Mer et Monde. Tout comme moi, les 
femmes que je rencontrais étaient novices dans ce scénario et à l’affût du déroulement de la 
visite.  C’est donc avec une certaine gêne ou retenue que nous nous sommes présentées. Par 
la suite, la nouveauté n’a pas empêché ma famille de prendre soin de moi de manière 
touchante. On voulait que je me repose, à l’abri de la chaleur, dans le grand salon et cela, à un 
tel point, que j’avais l’impression d’être devenue une princesse. 

Après quelque temps, en prétextant ma curiosité de voir comment se préparait le repas, je 
quittais le salon pour aller observer le travail des femmes de la maison. Une cuisinait, une 
autre coupait adroitement des oignons, une lavait le linge dans une bassine, une autre 
étendait les vêtements sur des cordes qui traversaient la cour d’un bord à l’autre pendant 
qu’une autre encore, une toute jeune fille, disposait une grande nappe sur le plancher, en 
prévision du repas. Une ruche habitée par une famille élargie où les enfants jouent, rient, 
pleurent à s’en fendre l’âme, se chamaillent et se raccommodent, jusqu’au prochain conflit. 
De leurs voix, les jeunes mères toutes occupées à leur besogne tâchent, tant bien que mal, de 
freiner les comportements déraisonnables des enfants. Pendant ce temps, ma « mère » 
s’occupait du plus petit de la maison, âgé d’à peine un an, incommodé par un gros rhume. Elle 
essuyait ses yeux et son nez, avec un bout de sa robe, d’un geste vif, sans câlinerie. Puis à la 
manière des femmes du pays, elle l’a enveloppé dans une pièce de tissu pour le garder tout 
près de son corps.  

Dans cette maison, le va-et-vient ne manque pas et il y a presque toujours un nouveau 
personnage qui s’ajoute à ceux que je connais déjà. Un cousin, une tante, un ami, un voisin ou 
un commerçant très apprécié et dont l’étal est juste à côté. Il est cordonnier et vient dîner 
avec nous, régulièrement. Un jour, j’ai vu ma « sœur » Abi qui partageait le riz, les légumes et 
le poisson dans plusieurs plateaux. Trois de ceux-ci étaient destinés à des gens du voisinage. 
Trois femmes que je n’avais jamais rencontrées, sont entrées dans la cour et sont reparties 
avec un succulent repas, en remerciant Abi selon l’usage et avec un éclat dans les yeux. Parfois 
en les regardant vivre, je devenais songeuse. Comment se sentirait Daniella, car c’était ainsi 
qu’on me prénommait, de retour au Canada et seule chez soi ? 

Arrive le premier jour de stage à la garderie. Sac au dos, je quitte la maison-mère en me 
rappelant les indications d’Adèle. La veille, je m’étais aussi imposée une pratique au retour 
de la tournée des milieux de stages et des familles. Pour cet exercice, un membre de mon 



groupe avait eu la bonté de m’accompagner. À mes côtés, Lynne faisait son possible pour 
m’indiquer des repères. Aisément, nous nous sommes rendues tout près de la garderie. Je me 
sens donc rassurée, en ce petit matin. 

Je marche et je marche encore mais il me semble ne pas reconnaître les fameux repères. Peu 
fière de le dire, j’admets que mon sens de l’orientation est nul. Curieusement, même si je suis 
désorientée dans un pays où je viens à peine de me déposer, je ne panique pas et je m’étonne 
d’être aussi calme. Par surcroît, j’ai la légèreté de rire de moi-même en me rappelant la 
réponse que j’avais faite à Adèle : « Oui, j’ai compris. » Bien sûr, j’aimerais être ponctuelle à 
la garderie où sœur Marie-Noël m’attend pour huit heures et demie, mais je me dis qu’elle 
pourra sûrement comprendre mon retard. Je m’arrête à la porte d’entrée des Manufactures 
Sénégalaises des Arts Décoratifs pour que l’on m’indique mon chemin. On s’occupe de moi 
avec cordialité. Les renseignements fournis étaient certainement exacts, mais j’ai encore 
trouvé le moyen de me tromper. En m’avouant mon nouvel échec, je me suis adressée à une 
jeune femme qui savait où se trouvait la garderie et, de bon cœur avec un sourire rayonnant, 
m’a servi de guide. En déambulant côte à côte, elle m’a dit qu’elle se rendait à son cours de 
coiffure. La conversation allait bon train quand, tout à coup, j’ai pensé qu’elle serait peut-être 
en retard à son cours en voulant m’aider. Je l’interroge au sujet de son horaire et sa réponse 
a été la suivante : « Il n’y a pas de soucis. Je vais vous accompagner jusqu’à l’endroit où vous 
serez certaine de votre chemin. »  Encore aujourd’hui, en écrivant cela, je suis émue. À coup 
sûr, elle a fait un détour pour que je me rende à la garderie avec en prime, causette, rire et 
sourire. Que de générosité ! 

Pendant tout ce temps où je me baladais et rencontrais de si bonnes gens, trois personnes 
étaient sur un pied d’alerte. Où est Danielle ?  Sœur Marie-Noël a téléphoné à la maison-mère. 
Hélène a pris l’appel et a contacté Adèle qui, justement à bord d’un taxi, m’avait aperçue sur 
le trottoir dans une direction contraire à la garderie. Ai-je besoin d’ajouter que sœur Marie-
Noël était soulagée de me voir passer la porte de la cour et que la chaîne téléphonique s’est 
déclenchée à nouveau pour stopper l’alerte ? Si je rapporte cette aventure, c’est pour 
mentionner les dispositions prises par l’organisation en regard de la sécurité des stagiaires, 
car dans les faits, j’avais un peu moins d’une heure de retard. 

De la garderie Marie Reine de l’Univers, je conserve des souvenirs précieux et émouvants. Il 
y aurait beaucoup à raconter au sujet de l’énergie, du travail et de la débrouillardise des 
personnes que j’ai côtoyées. Parmi toutes les situations que j’ai en mémoire, il me faut en 
choisir quelques-unes pour vous partager l’atmosphère qui règne dans ce milieu. D’abord, il 
faut savoir que le nombre d’enfants, compte tenu de leur âge, est effarant. Dans chacun des 
deux groupes de cinq ans, il y en avait cinquante-cinq. Pour les trois groupes de quatre ans et 
un groupe de trois ans, le nombre approchait la quarantaine. Il y avait aussi un petit groupe 
de deux ans et un autre de trois ans, logés dans un même local et qui rassemblaient, 
certainement, une trentaine d’enfants. Même si ma présence dans certains groupes a été plus 
assidue que dans d’autres, j’ai pu me rendre compte jusqu’à quel point la quantité d’enfants 
compliquait l’apprentissage. Dans la plupart des groupes, la maîtresse était secondée par une 
aide, dans d’autres elles devaient accomplir le travail, seule. Pour ce qui est du groupe 
d’enfants jumelés, leurs maîtresses qui partageaient le même local devaient s’occuper de leur 
groupe respectif sans compter sur l’autre. Non en raison d’une absence de mutualité, mais 
parce que chacune était déjà très prise.  



À l’exception de sœur Marie-Noël, les enfants utilisent le mot maître pour toutes les 
personnes qui gravitent autour d’eux. Je ferai de même pour vous faire part de mes 
observations. Les journées, pour tous les enfants de la garderie, débutent en chansons, 
danses et farandoles au rythme du djembé joué par la maîtresse. Ces périodes d’accueil 
animées et joviales, je ne me suis jamais lassée de les contempler et de les entendre. Entassés 
les uns sur les autres, petits pieds sautillants et petites mains tapant dans celles des voisins, 
les enfants chantent en chœur « ça-va-bien » en réponse à la maîtresse qui chante « comment 
ça va ? ». 

Puis ce sera une comptine ou une nouvelle chanson qui sera apprise, petit à petit, au fil des 
jours, à force de répétition. Mais ce n’est pas tout de se souvenir des mots. Les enfants doivent 
s’efforcer à bien les prononcer, à parler suffisamment fort pour être entendus de tous et à 
exécuter des gestes significatifs au bon moment, pour se les rappeler. Quelques-uns viennent 
réciter ou chanter devant leurs compagnons. C’est l’occasion pour la maîtresse de vérifier la 
performance de l’enfant et de l’aider si une difficulté se présente. Les textes n’ont pas 
seulement pour but de développer la mémoire, ils ont aussi une portée éducative. Ils 
abordent, entre autres, le schéma corporel, l’espace, le respect de soi ; parlent de paix. 

Il y a aussi des séances de langage où, selon les groupes d’âges, les enfants apprennent à 
nommer les couleurs, les formes, à dire où ils habitent, à situer la garderie ou le grand 
magasin Auchan dans le quartier. L’importance accordée au langage m’impressionne et me 
charme tout à la fois. Même quand un seul mot pourrait suffire à donner la réponse à une 
question, les enfants sont amenés à s’exprimer en faisant une phrase complète. Aujourd’hui, 
la maîtresse appelle l’équipe des Tigres. Tous présents, ils sont onze à faire cercle autour 
d’elle, sur la natte. Ils apprennent à se présenter et à faire connaissance en posant les 
questions d’usage.  

Demain, après-demain ou plus tard, d’autres enfants participeront, à leur tour, à cette séance. 
Pour le moment, ils sont dispersés dans le local, autour d’une grande table ronde ou prennent 
place à de petites tables rassemblées, pour pratiquer le tracé des lettres. Certains travaillent 
sur une ardoise avec une moitié de craie, alors que d’autres, crayon en main, s’exercent sur 
la moitié d’une page d’un cahier d’écriture, minutieusement découpé, pour servir à un plus 
grand nombre d’enfants. Des sous-mains sont déposés sur les tables afin de fournir plus 
d’aisance pour calligraphier. Il y a aussi un petit groupe qui se pratique, debout, sur la grande 
ardoise du local. Chacun et chacune se concentre pour réussir le tracé de la lettre d’après le 
modèle. Le moindre petit écart ou variante ne peut échapper au regard de la maîtresse et, si 
c’est le cas, il faut effacer et reprendre le travail.  

Au cours de ma dernière semaine de stage, j’ai eu la chance d’assister à un événement 
empreint de beauté, de solidarité et d’efficacité. La fête du Mardi Gras dont on m’avait parlé 
m’a complètement éblouie et chavirée. Tous les enfants sont arrivés à la garderie avec de très 
jolis costumes au travers desquels on sentait tout le soin apporté par les parents. Rien n’avait 
été laissé au hasard : coiffure, accessoires, maquillage.  Un photographe était sur place depuis 
le matin pour photographier les enfants et un homme était responsable de la musique. Des 
maîtresses se sont occupées de regrouper les enfants selon leurs déguisements et voilà que 
des cortèges de princesses, de mariées, de soldats, de supermans, de fées et d’autres encore 
défilent dans la cour de la garderie. 



Me remettant, peu à peu, de mon ravissement, j’ai cherché des yeux les maîtresses de certains 
groupes que je ne distinguais pas parmi l’assemblée.  Une maîtresse m’a indiqué l’abri utilisé 
pour ranger les grands sacs de déchets. Sur la petite place, inondée de soleil, que l’on doit 
forcément traverser pour atteindre cet endroit, j’ai aperçu une maîtresse, installée sur un 
petit banc, affairée à laver de grands plateaux dans une bassine d’eau savonneuse, pour 
ensuite les rincer dans une autre. Assise sur une chaise, un grand bol sur les genoux, une 
autre maîtresse coupait des oignons, d’une main assurée, en petits morceaux. 

Dans cet abri à ciel ouvert où les sacs de déchets, habituellement accrochés au mur, se 
trouvaient maintenant entassés dans un coin, j’ai fait la connaissance de la cuisinière, chargée 
de préparer la nourriture pour les enfants qui dînent à la garderie. Elle faisait cuire des 
poulets dans une grande marmite, posée sur un feu de bois. Tout près, une maîtresse 
s’occupait de la cuisson des frites dans une plus petite marmite, également posée sur un autre 
feu de bois. Encore une autre, s’accommodant sur un petit banc, badigeonnait d’une sauce 
onctueuse, les poulets cuits que lui passait la cuisinière, avant de les faire griller sur un petit 
barbecue. 

Stupéfaite de voir le travail accablant de ces femmes, les unes sur la place où le soleil 
plombait, les autres dans cet espace où la fumée abondait, je ressentais aussi de l’embarras à 
me tenir là, sans agir. Habituée à couper les oignons avec un hachoir de cuisine, je me voyais 
mal quémander une leçon de savoir-faire à une maîtresse qui était si productive avec un 
simple couteau. De l’espace où se faisait la cuisson, à peine quelques minutes après mon 
entrée, j’avais dû m’éloigner à cause de picotements aux yeux et de la fumée qui me prenait à 
la gorge.  Alors, mal à l’aise d’éviter ce lieu où trois femmes vaquaient depuis le matin, 
assurément incommodées, elles aussi, je me suis tournée vers les bassines et j’ai pris la place 
de la maîtresse qui lavait les plateaux.  

Après les défilés et les chansons et quand la nourriture fût sur le point d’être servie, les 
enfants sont retournés dans leurs locaux. Dans le groupe où je me trouvais, il y avait près de 
cinquante-cinq enfants. Je crois qu’un seul était absent. Afin de servir le repas, il fallait 
aménager sept îlots, chacun étant formé de deux ou trois petites tables. Plutôt sceptique 
quant à leur disposition, j’ai quand même aidé à placer les chaises autour de ces minuscules 
assemblages. Suite à une consigne donnée, les petits ont pris place et des maîtresses sont 
venues déposer un plateau de nourriture sur chaque îlot. L’instant d’après, une autre est 
entrée pour défaire les poulets en petits morceaux à la vitesse de l’éclair et encore une autre 
est apparue pour jeter des morceaux de pain dans les plateaux. Son geste souple et précis me 
rappelait la manière de répandre du grain pour nourrir des oiseaux. Abasourdie par autant 
d’efficacité, j’ai oublié de prendre des photos de ce va-et-vient. Puis en observant les enfants 
en train de manger, j’ai enfin compris la justesse de l’aménagement. Les plateaux étaient à la 
portée de tous ceux qui se trouvaient autour. Aucun enfant n’avait besoin de se lever pour 
prendre la nourriture. Aussi, j’ai repensé à mon inquiétude, à savoir que les enfants seraient 
trop tassés pour manger aisément. Comme je me suis trompée ! Serrés les uns contre les 
autres, pigeant à souhait dans leur plateau, becs barbouillés, sourires dans les yeux, ils étaient 
heureux de partager ensemble un délicieux festin. Voilà la scène que j’ai contemplée. De cela 
non plus, je n’ai aucune photo, mais cette image, je la conserve dans ma mémoire et mon 
cœur. Quant à moi, à qui on est venu offrir une généreuse assiette, c’est avec un mélange de 



bonheur, de consternation et de vague à l’âme que j’ai dégusté ce délicieux poulet et ces frites 
dorées. Cette nourriture était bien assaisonnée de dur labeur, de courage et de bonté. 

Ce que j’ai fait pour rendre service à ces personnes qui m’ont accueillie si cordialement, c’est 
bien peu de choses. Malgré des conversations avec des membres de l’équipe de Mer et Monde 
qui m’amenaient à voir les choses autrement, aujourd’hui, j’ai encore du mal à m’en 
convaincre. Pourtant, je sais combien Isabelle, Adèle, Hélène et Micheline étaient sincères. 
Alors, voici les petites tâches effectuées : inscrire les prénoms des enfants sur des cartons 
pour les amener à en reconnaître la graphie ; préparer des modèles d’écriture; superviser le 
travail des enfants pour la pré-écriture, l’écriture ou le tri de petits objets ; vérifier la 
connaissance des petits se rapportant aux formes géométriques et aux couleurs; construire 
un jeu de formes géométriques ; élaborer et animer un projet réunissant des objectifs 
d’hygiène, d’alimentation, de langage et de lecture. Aussi, avant de quitter la garderie en fin 
d’avant-midi, je me rendais dans le local d’une maîtresse, responsable des enfants qui 
demeuraient à la garderie en après-midi. Nous changions les vêtements des petits afin qu’ils 
soient plus à l’aise pour le dîner et le reste de la journée. 

Tout comme les gens que j’avais rencontrés à la journée portes ouvertes, je suis revenue 
enrichie de mon séjour au Sénégal. Aux connaissances nouvellement acquises, durant la 
formation préparatoire, j’ai pu en ajouter bien d’autres, car les Sénégalais ont le don de 
raconter. Ils informent, expliquent avec une motivation réelle et une éloquence qui ne 
manquait jamais de me charmer. Pour connaître le pays, il est vrai qu’un documentaire, d’une 
manière plus ou moins exhaustive, peut nous fournir des informations, des images, mais il 
faut être là, parmi ces gens, pour percevoir leur dignité, leur force d’âme et leur sérénité. Il 
faut être là pour l’apprendre…avec son cœur. 

J’adresse mes plus sincères remerciements à ma famille d’accueil, à toutes les maîtresses, à 
sœur Marie-Noël ainsi qu’à tous les membres de l’équipe de Mer et Monde dont le 
dévouement, l’écoute et le soutien m’ont permis de vivre cette expérience, avec une 
assurance que je ne me connaissais pas. Je tiens aussi à remercier tous les Sénégalais et 
Sénégalaises qui m’ont souri, m’ont saluée, conversaient avec moi de bon cœur, étaient prêts 
à m’aider, se souciaient de moi. Ce projet a été si marquant dans ma vie, m’a procuré tant de 
bonheur que rien ne peut altérer le souvenir que j’en garde. 

En juin dernier, je rédigeais une allocution pour un ami très cher qui prenait, lui aussi, sa 
retraite en enseignement. Dans mon texte, j’ai inséré une citation d’Antoine de Saint-Exupéry, 
tirée de son recueil Terre des Hommes que je suis fort tentée d’utiliser à nouveau : « Si je 
cherche dans mes souvenirs ceux qui m’ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures 
qui ont compté à coup sûr je retrouve celles que nulle fortune ne m’eût procurée. » 

 
Je remercie mes amis, André et Hélène, ainsi que ma formatrice, Lise, pour leur générosité. 
 
 
Danielle Simard 
Montréal, juillet 2019 


