
RAPPORT DE STAGE 

Initiation à la coopération internationale 

 

 

Sénégal  

i 

15 janvier au 14 mars 2019 

… 

 tout-inclus mais tellement différent 

 

 

 

 



France Sylvestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis allée à ma 

première porte 

ouverte de 

l’organisme Mer 

et Monde en 

septembre 2015 

dans le but de me 

renseigner après 

Eh oui, c’est moi, 

       Retraitée de 62 ans 

Aventureuse… un brin ! 

Peureuse… un brin 

aussi! 

 

 

62 ans  

Aventureuse …peureuse  

 

Je suis allée à ma première porte ouverte de l’organisme Mer et Monde 

en septembre 2015 dans le but de me renseigner après avoir fouiner sur 

le net.  Ce que j’y ai vu et lu, m’invitait à aller plus loin, ça répondait 

bien à mes attentes; sécurité, encadrement, accès au gens, aide, 

découverte.  

Je suis sortie de cette journée boostée et convaincue que c’était pour 

moi.  La vie a mis mon projet sur pause.                

Reprise 2018 : Porte ouverte et Inscription faite!  

Maintenant c’est le moment de la réalisation du projet appelé Afrique ! 

 



Pré-départ : la formation préparatoire 

 

Rendez-vous avec les formatrices Micheline et Lise 

 

 

 

Comme ce genre d’activités ne m’est pas entièrement inconnu, 

l’endroit ne m’étonne pas beaucoup. Une vielle ferme accueillante 

où les résidents apportent leur contribution pour l’évolution des 

travaux au quotidien selon les saisons.  C’est ici, le premier pas. 

  Les formatrices attitrées par Mer et Monde nous reçoivent, nous 

serons six sur la ligne de départ.  Elles donnent le ton en expliquant 

le fonctionnement de la place et l’horaire de jours à venir.  Il y a 

beaucoup de contenus, rien n’est laisser au hasard.  J’aime quand 

les gens savent où ils vont, ça part bien.  

 Je pourrais élaborer sur tous les thèmes abordés mais je préfère 

revenir à moi et mes questionnements.  J’étais curieuse de 

rencontrer les participantes (pas de  monsieur) car ce sera avec 

elles que je partagerai mon séjour au Sénégal.   

Je n’ai jamais participé à ce genre de voyage.   

  



Le doigté des formatrices dirige rondement nos échanges, nos 

questionnements, nous aide à clarifier nos objectifs dans le but d’un 

stage réussi.  À la fin du 2e séjour, je ne remets pas en question  ma 

décision d’effectuer ce séjour mais je sais que j’aurai des défis à 

surmonter.  Je suis bien excitée à l’idée de plonger tous mes sens 

dans ce pays où je vivrai huit semaines qui n’est plus un parfait 

inconnu grâce aux deux généreuses ex-stagiaires animatrices.   

Oui, quelques craintes me titillent face à la vie de groupe, six 

femmes habituées de voguer seule sur leur barque au quotidien.   

En avant la galère, hissons les voiles, la course au trésor ne fait que 

commencer.  

Allons à la découverte de ce nouveau monde et de soi! 

Toute cette préparation, je ne le savais peut-être pas complètement 

à ce stade mais maintenant, je peux le confirmer, tout est utile et 

aidant. 

Suite à ces journées, je relis mes réponses au formulaire 

d’inscription; surtout celles sur mes objectifs personnels et sur ce 

que je pense apporter aux gens donc ce que j’aimerais faire en 

stage.  Je reformule mon stage car pour ce qui est de la relation 

d’aide, c’est irréaliste.  Je le comprends très bien, je dois commencer 

par observer, créer des liens, m’adapter alors la relation d’aide 

comme je la concevais n’est pas adaptable.   

Je garderai jusqu’à la fin mes objectifs personnels; devenir un 

membre de leur communauté du moins me sentir comme tel.  Je 

veux vibrer de l’intérieur leur réalité, la découvrir, je veux rire et 

de danser et avoir le goût de recommencer l’expérience.   

Au retour, je serai un peu sénégalaise de cœur. 

 

 

 



 

 

C’EST UN DÉPART!!! 

C’est la 

route qui 

fait le 

voyage ! 

 

 



 

SÉNÉGAL  - Arrivée 

 

Ouf après tous ces heures de vol enfin le Sénégal!  

L’accueil chaleureux de Mr. Pierre, me fait presqu’oublier la 

fatigue et le chargement de nos nombreux bagages restera 

inoubliable avec pleins de fou rire.  C’est  ma 1ere impression. 

 La 2e en partant de l’aéroport a été «Oh My God», c’est comme une 

zone d’après guerre, tous ces immeubles à moitié en ruine, le sable, 

la chaleur.  (Je comprendrai plus tard, qu’elles sont en construction, 

de nouveau développement) Je n’ai pas les yeux assez grands pour 

tout voir, tous mes sens sont en éveillent.  Je me sens fébrile face à 

l’immensité de ce qui est devant moi.   Je me sens comme une 

boussole qui perd le nord mais qui en est très fière. 



Mer et Monde, maison de Thiès 

 

La belle Hélène qui sera l’aiguille de ma boussole tout le long de 
mon séjour!   

 

Dès l’arrivée, j’ai  senti que cette grande maison deviendrait mon 

chez moi grâce à toute l’équipe dévouée  qui m’a accueilli.  Jamais 

je n’oublierai ce feeling rassurant d’être à la bonne place, d’avoir 

fait le bon choix.   

Nous serons cinq à la partager, nous sommes la vague 50 ans et 

plus 2019!  Nous sommes choyées d’y être installée à demeure.  C’est 

un des petits luxes de mon tout-inclus tellement différent que je 

saurai appréciée tout au long de mon séjour en terre sénégalaise.  

Cette grande maison en est une de transition : arrivée et départ des  

groupes d’étudiants du Québec.   



Adaptation 

Moi qui voulais connaître les gens, le pays, les us et coutumes, 

contribuer et partager, je sais maintenant que rien n’est laissé au 

hasard. 

Tout ce qu’il y a dans ce  tableau de séjour collé au mur  de la salle 

à manger sera le plan de découverte de nos journées.   

Quelle planification !   

 

 

J’ai touché à tous les aspects de la vie sénégalaise.  Cette  phrase, 

dite en formation, a fait sens tout au long de ces semaines « prenez 

le temps d’observer, d’être ouverte à une autre culture ».  Je vite 

compris que je devais enlever mes souliers de québécoise pour 

chausser des sandales sénégalaises sinon je serais toujours dans la 

comparaison.   

 

C’est si différent, la vie, oui, mais aussi leurs valeurs, leurs 

habitudes.  J’ai aimé prendre le temps de me fondre dans leur 

quotidien.  J’ai approfondi ce qu’Être veut dire,  il me reste à 

l’intégrer plus pleinement à ma vie.  Que ce soit à mon stage ou 

dans ma famille d’accueil, cette notion d’Être est le plus beau 

cadeau que j’ai rapporté non pas dans ma valise mais dans mon 

cœur.   



                                              Mon stage   

                                           CEEDD 

 

 

Centre d’écoute et d’encadrement pour le développement durable, 

Mme Oumy Seck, directrice. 

J’ai demandé un stage dans un milieu diversifié.  CEEDD touche à 

l’éducation, la santé, l’artisanat, l’agriculture avec trois grands 

jardins qui servent aussi d’école agro-alimentaire et la 

transformation des aliments.  Chacun des pôles est axé sur 

l’autonomie des femmes. A Sénégal, les femmes ont les épaules 

solides et les hanches bien développées car elles sont le pilier dans ce 

pays.  

Ma contribution fût de participer à établir l’état financier pour 

l’organisme… tout un défi… malgré mes compétences. Juste de me 

familiariser avec leur tenue de livre, à la main, différente dans 

chacun des pôles avec des stagiaires qui changent au fil des années.  

Oh que oui, j’ai eu des maux de têtes, des moments de 

découragement et de colère aussi.  Je me sentais inadéquate 

jusqu’au moment où j’ai laissé tomber la performance pour celui de 

m’adapter et faire de mon mieux.  J’ai appris que mes collègues 

sénégalaises ne voulaient jamais me  décevoir alors elles me 

donnaient  des réponses en ne sachant pas toujours.  Après avoir 

compris, j’étais plus attentive à mes demandes et à qui je devais 

m’adresser.  Une autre chose apprise, la notion du temps, demain 

ou après-demain n’est qu’un indicatif, il n’y a pas de course au 

temps.   

« Nous avons l’heure et eux ont le temps » …  Je retiendrai cette 

notion car elle résonne bien donc un autre cadeau à intégrer. 

 



Mon coup de cœur à CEEDD :  

Les femmes de l’atelier de transformation 

 

Je suis allée à quelques occasions à l’atelier de transformation.  La 

confection de la pâte de tomates et du sirop de gingembre n’a plus 

de secret pour moi grâce Maïmouna Ndeye, Sokhna, Mariama et 

Rokayo.  Elles ont appris le ketchup de ma grand-mère, et moi, 

encore une fois à Être également le Partage.   

J’aimerais passer encore beaucoup de journées autour de la 

bombonne à brasser les préparations avec elles ou du grand plat à 

vaisselle.   

Ce sont mes sœurs ! J’ai la nostalgie comme elles  disent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma famille d’accueil :  Trésor de la Teranga 

    

 

 

 

Cette femme adorable est ma 

mère d’accueil, Aminata Dia.   

Généreuse, elle a su m’ouvrir sa 

porte et son cœur. Avec toute sa 

bonté, elle prenait le temps de me 

parler de la vie des femmes dans 

son pays.  Elle a 4 grands enfants 

également un aide domestique et 

sa nièce qu’elle considère comme 

des membres de sa famille.  

Et moi, sa fille d’accueil nommé 

Daba  comme sa fille, par marque 

de respect.  

 
Les 2 hommes que je 

cotoyais le plus souvent ; 

Assane Ndyaye, le père de 

ma famille, et son  plus 

jeune fils Boubacar. 

Chacun prenait le temps de 

discuter avec moi et de 

m’instruire, de me partager 

leurs passions, leurs rêves. 

Nous avons discuté 

politique, musique et sport. 

Parlez d’Aznavour de bien 

beaux moments ! 

 



  

 

 

 

 

 

Awa Gueye  

Domestique et membre  

de la famille 

Une cuisinière hors pair, 

elle avait la gentillesse de 

me faire un petit plat de 

crudités car j’avais 

mentionné mon goût 

pour les légumes. Eux 

n’en mangeaient pas, 

pourtant je voulais 

partager.   

Awa ne parlait que 

Wolof mais ses yeux et 

son sourire me suivaient 

partout dans la maison 

dès le moment où elle 

m’ouvrait la porte. 

Magette 

Elle est la nièce d’Awa, 

orpheline de mère 

depuis peu. Elle a  été 

recueillie par Awa avec 

l’autorisation de la 

famille.  Je connecte 

avec elle par le regard 

et des mimiques qui la 

font bien rire.   

La petite boutique de 

ma mère 

Tous les jours à la pause 

de 13 hrs, les jeunes de 

l’école sur la même rue 

s’arrêtent pour saluer 

avec respect mes 

parents et leur montrer 

leurs notes et parler de 

leurs petits différents ou 

de leurs joies.   



Le sommet de mon voyage : Térok 

Il y a toujours au cours d’un voyage un moment plus mémorable 

que les autres, ce fût le week-end à Térok.  Nous y sommes arrivées 

par un beau vendredi ensoleillée accompagnées d’Hélène.  Les 

femmes nous attendaient avec leurs verres de cristal dans le milieu 

du village pour partager une liqueur pétillante comme leurs yeux 

qui en ont vu d’autres. Ça m’a tellement fait rire et en même tant 

j’étais touchée par ce souci en geste de bienvenue. 

 Nous avions une famille désignée pour nous recevoir dans leur 

concession pour les deux nuits.  Henriette, organisatrice de notre 

séjour dans son village, nous présente et chacune quittons pour 

aller rejoindre la famille qui nous attend.  J’ai une très grande 

famille, je n’arrive pas à compter tous les enfants.  Ils veulent me 

toucher, c’est à qui serait le plus proche, j’en ai sous les bras, sur les 

jambes.  Ils pipetent comme des moineaux sur une branche.  

Musique, il faut danser alors on danse, c’est fou comme la joie 

m’envahit, je les aime déjà.   Chacun veut me prendre en charge, 

Moussa voit à la discipline et m’apprend des mots en sérères et à 

prononcer leurs noms. Les fillettes seront mes guides pour les tâches 

quotidienne,  elles trouvent très drôle mon incompétence à laver le 

linge.   

Pourquoi, je dis que je suis au sommet de mon défi africain, c’est si 

dépaysant ce village.  Je suis une aventureuse peureuse et là je suis 

loin de mon confort.  J’ai une chambre pour moi seule, les enfants 

me quittent pour la nuit et la lumière s’éteint.  Le vent, les sons 

inconnus, la noirceur totale, je n’y arriverai pas.  Et pourtant tôt le 

lendemain, je suis à faire la lessive avec les fillettes, le cœur joyeux 

et je me sens bien, mes fantômes de la nuit se sont enfuis.  Je sais 

maintenant qu’avec tous ces enfants, je me serais adaptée car tout 

ce qu’ils me projetaient, m’ouvrait à leur simplicité et leur milieu.   

Apprendre la simplicité du partage, un autre cadeau à rapporter 

avec moi, merci la vie. 



 

 

 

 

 

 

 

Térok 

Henriette  

Wolymata et quelqu’un 

des enfants 

Le verre de cristal 

Les femmes au jardin 

La batik 

La vaisselle 

 

Elles ont  

le joyeux facile ! 

 



 

 

 

Je les ai quitté le dimanche le cœur gros et la larme à l’œil.   

Wolymata et quelques enfants m’ont accompagnée la voiture, 

Moussa n’est pas venu, il regardait de loin.  J’ai compris que la 

tristesse n’est pas un sentiment qu’on affiche au Sénégal.  C’est 

surement du domaine intérieur, je n’en suis pas certaine mais…  

 

 

Merci 

Merci 

Merci 



Tourisme     

 

 

Comme mon voyage tout-inclus tellement différent n’aurait pas été 

complet sans les voyages de fin de semaine.  Les principaux attraits 

du Sénégal, nous ont été présentés par un guide local ainsi que 

l’équipe de Mer et Monde.   

J’ai apprécié visiter avec Isabelle, la directrice, Pierre, Adèle et 

Hélène ainsi que Micheline, notre formatrice pré-départ qui a  

rejoint l’équipe pour un remplacement.  Ce fût une bien agréable 

surprise.   

Je ne décrirai pas chacune des sorties comme j’ai fait avec Térok 

qui était d’un autre niveau.  Par contre, j’ai apprécié tous les 

moments, les paysages, la lutte; sport national et tous les délices 

dégustées en cours de route.  La préparation du début a facilité la 

compréhension de ses sorties qui nous promenaient dans le grand 

livre d’histoire du Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 



Un petit plus… le dîner de départ avec toute l’équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 

En route vers le Québec, 

 

 

 

 

 

 

 

A la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mot de la fin,  

qui ne sera pas la fin  

car je sais que j’y retournerai.   

Je ne sais simplement pas quand…. 

 

 

Puisqu’une image vaut mille mots! 

 Je me suis permis d’en insérer plusieurs car quand je les regarde, 

c’est tout mon séjour au Sénégal qui vibre en moi et me murmure 

quand reviens-tu… nous avons la nostalgie de toi. 

Moi aussi, j’ai la nostalgie car vous m’avez changé pour toujours. 

 

Ba suba ak jam ! A bientôt  

 

France Sylvestre, nommée Daba Canada,  

Aventureuse heureuse! 

 


