
RAPPORT DE STAGE DE VALÉRIE PINARD

LES POULES
DE NOTTO



Bonjour, je m’appelle Valérie alias Khady et je viens
tout juste de vivre une expérience qui a carrément
changé ma vision de comment vivre ma vie.  Je sais
que cela a l’air gros à dire mais c’est la vérité. Je me
suis embarqué dans cette expérience car la
coopération internationale était un domaine que je
voulais explorer professionnellement. Mission
accomplie. Cependant, j’ai fait bien plus que cela! Je
me suis redécouverte tant au niveau professionnel
que personnelle. J’espère que mon histoire saura te
convaincre de partir en projet QSF, si ce genre de
projet est fait pour toi!



Formation préparatoire

Heureusement pour mon groupe et moi-même, nous
avons eu accès à plusieurs formations préparatoires
avant notre grand départ. Ce n’est pas toutes les
organisations qui donnent ces formations pertinentes
car elles nous informent sur le pays d’accueil, sur
l’immersion culturelle mais aussi, nous permettent de
travailler notre dynamique de groupe. La dynamique
de groupe. Un point à ne pas négliger qui doit être
travaillé le plus possible avant de partir afin de tisser
des liens solides qui pourront être utilisés pendant le
stage.

Pour revenir aux formations, je les ai toutes appréciés car elles permettaient de voir mes nouveaux amis QSF et de
développer des liens. Je suis une personne très sociable alors j’adorais ces fins de semaine! Je dois dire que mes
formations à la ferme étaient mes préférés! C’est comme si nous étions en camping intérieur mais à la campagne
avec des poules et des chèvres! Ce sont de bons moments que j’ai en mémoire! La journée Québec Sans Frontière
était aussi vraiment intéressante car nous rencontrons tous les autres participants QSF et pouvons échanger! J’ai
même revu plusieurs stagiaires affiliés à d’autres organismes pendant mon séjour au Sénégal.



Pour ce qui est du contenu des formations, j’ai bien aimé
les ateliers qui nous permettaient de mieux connaître
notre lieu de stage et la réalité qui nous attendait. Les
différences culturelles, les habitudes alimentaires, l’accès
aux ressources etc. Aussi, tous les ateliers qui
permettaient d’apprendre à mieux se connaître soi-
même mais aussi en groupe. Quel genre de
comportement tu adoptes quand tu es en groupe? Quel
genre de leader es-tu? Toutes les activités qui
permettaient de répondre à ce genre de question étaient
pertinente! Aussi, toutes les activités qui permettaient
d’apprendre à connaître les autres membres du groupe
étaient super importante. Que ce soit pendant les
moments formels ou informels, il est important d’aller
vers les autres et d’apprendre à les connaître réellement.
Pendant le stage, ils seront les seules personnes à
comprendre ce que l’on vit et à pouvoir nous aider.

Pour ce qui est des campagnes de financement, le quille-o-
ton a été assez populaire! Sinon, nous avons fait et vendu
des tartes aux framboises ce qui a été très profitable!
Mettons que j’avais un bon contact pour la fabrication des
tartes (ma mère!). Pour le financement, je conseille de
vendre des choses qui se mangent! Ça marche très bien!
Nous avons aussi vendu des produits d’érable. Cependant,
je vous conseille de vous prendre d’avance pour les activités
de type événement que vous voulez faire! Le plus tôt est le
mieux car il ne faut pas sous-estimer le travail que ça prend
de motiver son entourage à venir à des activités de
financement!



Adaptation

Le sable. Du sable, partout. C’est vraiment ce
qui m’a marqué lors de mon arrivée.
L’absence de gazon et de verdure! Aussi,
l’architecture des maisons. Toutes les
maisons sont très différentes. La mienne
ressemblait littéralement à un carré de sable.
Des murs de brique avec du sable à
l’intérieur. Sur les côtés, des chambres avec
toit de tôle et porte qui se barre. Toilette et
douche séparées des chambres ainsi que la
cuisine à l’extérieur, dans le sable. Ce n’est
pas compliqué, il y avais tellement du sable
partout, que je devais balayer mon lit (petit
matelas au sol) avant de dormir si je ne
voulais pas avoir la peau trop sablée!

Ma maison



Mise à part cela, ce que j’ai trouvé assez difficile fut l’adaptation
à la nourriture et à la chaleur. De nature, je ne suis pas une
personne qui aime beaucoup de poisson. Au Sénégal, le plat
national, qui s'appelle le Tchebouchen, est un riz au poisson. Je le
savais en partant mais je ne savais pas que cela serait aussi
difficile. Juste de devoir manger le même plat TOUS les midis
pendant deux mois et demi… c’est réellement un énorme défi.
Cela peut sembler anodin car on se dit  : voyons c’est juste de la
nourriture … mais lorsque tu es en adaptation culturelle, la
nourriture t’aide parfois à tenir le bout! Une chance qu’il y eût de
petites boutiques dans le village dans lesquelles je pouvais aller
m’acheter de petite barre de chocolat! Pour ce qui est de la
chaleur, ce n’est pas une blague lorsqu’on vous dit que le
thermomètre peut monter jusqu’à 45 degrée! Avec aucun point
d’eau pour se rafraichir et de l’eau chaude pour boire (car oui
durant la journée, l’eau dans ta bouteille devient très chaude), ce
n’est pas toujours évident.

Plat de Tchebouchen



Mon premier contact avec la communauté s’est
très bien passé. J’étais très fébrile de rencontrer les
gens du village et surtout ma famille. Nous avons
été informés seulement la veille de quoi aurait l’air
notre famille (frères, sœurs, famille polygame ou
monogame). Pour ma part, je suis arrivée dans une
famille polygame avec 1 mère, 1 père, 2 sœurs, 4
frères, 2 belles-sœurs et 4 neveux. 2 de mes frères
étaient dans l’armée et l’autre femme de mon père
habitait en ville. Nous étions donc un total de 12
personnes dans notre maison. J’ai reçu un accueil
très chaleureux et je me suis rapidement bien
senti. Je crois que le fait de dormir dans la même
chambre que l’une de mes sœurs m’a grandement
aidé à développer un lien plus fort avec celle-ci.

Ma mère

Mon père

Ma nièce



Le stage

Mon stage au Sénégal s’est effectué dans un petit village de la
région de Thiès qui se nomme Notto-Diobass. La majeure partie de
notre stage était avec le groupement des femmes du village. Le
groupement se divisait en trois comités soit celui de l’hygiène, de
la finance et du marketing. Il y avait aussi une présidente (ma
mère d’accueil) ainsi qu’une vice-présidente et une trésorière. Afin
d’être plus efficace, nous avons décidé de diviser notre groupe en
comité aussi. Nous avons donc attribué 2 à 3 stagiaires par comité.
À chaque semaine, nous avions une formation en comité et une
formation générale, où toutes les femmes étaient conviées.
 
Notre projet se divisait en deux parties, la première étant de faire
du renforcement de capacités pour augmenter les connaissances
et les compétences du groupement des femmes. La deuxième
partie consistait à sensibiliser les habitants du village à une
alimentation plus saine. Étant donné que cette partie se faisait en
partenariat avec le groupement des jeunes et que celui-ci n’était
plus actif, nous avons mis plus d’efforts sur le premier volet du
projet.

Local du poulailler où l'on
entrepose les œufs et où Alexis,

le gardien, réside.



Voici les activités que nous avons réalisées :    
Formation sur la commercialisation
Formation sur la structure du groupement 
Formation sur le cycle financier d’une poule      
Formation sur le service à la clientèle    
Formation sur les maladies des poules    
Formation sur le développement de marché     
Formation avec un nutritionniste     
Formation avec un agronome     
Rédaction d’un slogan et d’une publicité pour le poulailler  
Enregistrement de la publicité à la radio      
Participation à une émission de radio pour parler du projet  
Élaboration d’une affiche marketing pour vendre des œufs    
2 ateliers culinaires      
1 atelier sur les carences alimentaires      
Un kiosque avec des activités interactives sur la santé avec
les jeunes du village

Formation sur la publicité



Il me manque certaines activités mais cela résume bien ce que
nous avons fait de façon plus concrète. Je dirais que ce que j’ai
trouvé le plus difficile dans le stage, était la motivation. Dans la
culture sénégalaise, il est normal d’arrivée en retard à des
rencontres, de répondre au téléphone pendant celle-ci et tout
prend plus de temps. C’était donc difficile pour moi de
m’adapter à ce rythme si différent et de conserver ma
motivation. Lorsque nous planifions notre semaine, il y avait
une chance sur deux que tout change! C’était donc de vivre dans
la mentalité que tout ne doit pas être planifié à 100% car nos
plans changeront quand même. Par exemple, lorsqu’il y a un
décès, tout le village arrête de travailler pendant 1 à 2 jours pour
aller donner du support à la famille concernée. Nous avons donc
dû annuler un total de 3 à 4 formations dû à des décès dans le
village. 
 
Malgré cela, je crois que nous avons réussi notre mission qui
était d’augmenter les compétences des femmes du groupement.
Nous avons eu de beaux échanges dont au long du projet! Nous
en avons autant appris que nous leur en avons appris! Enregistrement de la

publicité



Le retour Tout le monde qui accepte de faire ce genre de projet a
leurs propres raisons qui sont très différentes d’une
personne à l’autre. Il y en a que c’est pour vivre une
expérience, d’autres pour rencontrer une nouvelle
culture ou encore pour se découvrir soi-même. Ma
principale raison de pourquoi je suis partie était plus
pour ma carrière. Ayant fini mon université, je ne
savais pas trop vers quel domaine me diriger! C’est
alors que j’ai connu le domaine de la coopération et
que je me suis dit, pourquoi pas! Je suis donc partie la
tête remplie d’objectif professionnel avec une vision
très claire de mon retour au pays. Cependant, après
avoir vécu mon projet d’initiation à la coopération, je
suis revenue au pays encore plus mélangé dans mes
idées! Pourquoi? Parce que ce que j’avais vécue là-bas
était si intense, si humain, si différent. Il était donc
difficile pour moi de recommencer tout de suite à
travailler dans la société occidentale où tout se doit de
se faire rapidement et efficacement. J’ai donc pris un
temps pour retomber sur mes pieds et m’interroger à
savoir quel style de vie je voulais mener.

Souper de fin
de stage à

Dakar



Me voilà donc, deux mois plus tard! Je
viens tout juste d’être engagée comme
formatrice pour Mer & Monde et je
suis impliqué dans plusieurs projets.
Je n’ai toujours pas de travail à temps
plein mais cela ne m’inquiète pas. Je
me suis enlevé le poids sur les épaules
que nous avons tous, de toujours avoir
toute prévue d’avance. J’ai accepté
que c’est correct de ne pas savoir ce
que je vais faire pour les années à
venir, tant que je suis bien! Je me
laisse le luxe de choisir un travail dans
lequel je vais avoir le sourire de m’y
rendre chaque matin!



Réflexion synthèse

Je suis très fière d’avoir fait ce stage. Je le recommande sans
hésiter. Vivre dans une autre culture m’a permis de sortir de ma
zone de confort pour y découvrir des valeurs fortes. Tout au long
de cette expérience, j’ai pu développer mon ouverture d’esprit,
mon esprit critique, mon autonomie, ma capacité à être un bon
leader et plus encore! Lorsque je prends du recul, je constate que
j’ai fait beaucoup de chemin en si peu de temps. C’est pour cela
souvent que nous faisons face à un choc du retour. Lorsque nous
sommes là-bas, nous avançons à une vitesse phénoménale car nous
vivons des expériences uniques et intenses, qui nous poussent à
avancer que nous le voulions ou non. Lorsque nous revenons ici au
Québec, nous revenons dans notre vie où nous avions fait « pause »
juste avant de partir. Il est donc normal d’entrer en conflit avec des
éléments qui nous semble désuet de sens maintenant. 
 

Moi qui fait des beignets avec mes
soeurs d'acceuil



Bref, il faut le vivre pour le comprendre. Si vous voulez vivre une expérience qui fera plus que vous sortir de votre zone de
confort en vous apportant à un autre niveau dans votre réflexion de qui vous êtes, allez-y!

Village de Notto-Diobass



Merci d'avoir pris le temps!
Valérie Pinard alias Khady Seye  


