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Je me nomme Anne-Marie Deschamps. Je suis étudiante en enseignement
de l’éducation physique et à la santé à l’Université de Montréal. J’ai décidé de
faire un stage au Sénégal parce que l’aventure m’a toujours fait rêver. Quand
cette opportunité m’a été présentée, je me suis dit que c’était probablement la
seule fois dans ma vie qu’on me présenterait cette chance sur un plateau d’argent
comme celle-ci. Il m’était alors impossible de la laisser me filer ainsi entre les
doigts. Je me suis donc inscrite dans l’aventure avec le groupe Teranga 5.

La formation que j’ai suivie avec Marie-Eve et Sara chez Mer et Monde
m’a réellement permise de me préparer à cette fabuleuse aventure en famille.
Une fois mon stage débuté, je me suis vite rendue compte que ce qui avait été le
plus utile dans ma formation, c’était les mises en situation. J’étais préparée à
réagir dans des situations inhabituelles et je voyais différentes manières de réagir
auxquelles je n’aurais probablement pas pensé si je l’avais vécu sans
préparation.

Les témoignages des gens qui ont vécu un stage semblable à ce qui m’attendait ont été pour moi
très enrichissants. J’aurais par contre aimé rencontrer davantage de gens ayant vécu un stage en
enseignement. J’aurais surtout aimé avoir des réponses à mes questions qui sont restées sans réponses
en lien avec mon champ d’étude (éducation physique et à la santé). Je nageais carrément dans le néant
et personne n’a été capable de me rassurer. Ce stage faisait partie de ma formation académique alors il
était très important pour moi de le réussir. Les formatrices n’étaient pas en mesure de me dire si j’allais
vraiment enseigner dans mon domaine d’étude car elles ne savaient même pas si cette matière faisait
partie du programme d’enseignement du Sénégal. Cette incertitude m’a fait vivre beaucoup d’angoisse
et j’ai eu l’impression que cette angoisse faisait rire les gens plutôt que de leur faire réaliser que j’avais
besoin d’aide. Je crois qu’il aurait été possible pour les formatrices de se renseigner auprès des
autorités à savoir s’il était possible d’avoir le programme de formation du Sénégal. Il aurait été bien

plus facile d’accéder à ce fameux programme à partir du Québec qu’une fois rendue dans ma famille,
coupée de presque toute forme de communication. Voilà pourquoi je me porte volontaire à aller faire
part de mon expérience aux futurs stagiaires en enseignement qui effectueront un stage en
enseignement. La grosse critique que j’ai à faire de ma formation, c’est qu’elle était trop centrée sur la
vie en famille et trop peu sur notre stage en enseignement qui allait être une énorme partie de notre
séjour.

Ce que j’ai le plus apprécié des fins de semaine de formation était le fait d’apprendre à
connaître le groupe avec qui j’allais passer deux mois au Sénégal. Nous étions tous très dynamiques,
nous partagions un but commun et nous avons su tisser des liens très serrés entre nous dès les premiers
moments. Je savais que je pouvais compter sur les membres du groupe, qui étaient maintenant devenus
des amis très chers. Nous avons su écouter nos peurs, nos craintes et partager nos joies sans jamais
porter de jugement sur les autres tout au long de notre préparation. Les quatre fins de semaine furent
donc très utiles à mes yeux. J’avais par contre l’impression que je ne partirais jamais tellement l’attente
de partir était longue.

Finalement, le 27 avril 2008, nous nous rencontrons tous à l’aéroport pour débuter ce
merveilleux voyage. Je quitte mon copain, mes parents, mes amis et mon chien… Ce moment ne fût
pas aussi triste que ce à quoi je m’attendais parce que j’étais vraiment prête à partir. L’avion décolle, je
suis assise toute seule, je pleure, j’ai tellement peur de me lancer ainsi dans l’inconnu. On arrive à
Dakar! Mais quel dépaysement, il fait si chaud et humide, on se fait envahir par les sénégalais, je n’y
comprends rien mais je me laisse aller vers l’inconnu.

Quelques jours plus tard, on se lance une fois de plus vers l’inconnu, qui est encore plus
épeurant puisqu’on sera tous séparés dans des familles différentes. On arrive à Darou Khoudos et les
mamans nous ont préparé une fête pour nous accueillir. Elles dansent, elles chantent pour nous et ont
l’air tellement heureux de nous voir enfin. Les odeurs, les sons, les images sont tous nouveaux, je suis à
ce moment réellement heureuse d’avoir fait ce choix de venir au Sénégal. Nous sommes tous tellement
émus, on pleure, on rit, je ressens des émotions plus fortes que ce que je n’ai jamais vécu. Cette
sensation est indescriptible…

J’arrive finalement dans ma nouvelle famille, on me présente les membres de celle-ci. Je crois
que je prends environ deux bonnes semaines avant de comprendre qui fait partie de ma famille et quels
sont leurs noms. La culture est vraiment différente de la mienne, des gens entrent, sortent, mangent,
font le ménage, le lavage et ne font pas partie de la famille, ce sont simplement des amis! Mais quelle
solidarité. J’ai une maman, trois sœurs, un frère, des maris qui apparaissent et disparaissent et sept
enfants!

Chez moi, seulement mon frère parle français et il n’est pratiquement jamais là, alors je dois me
débrouiller. J’avais pris des cours de wolof avant d’arriver au Sénégal, mais je n’ai vraiment pas de
talent en langue! Je communique grâce aux gestes et surtout grâce aux enfants de ma famille. Souvent
je communique avec eux pour qu’ils tentent d’expliquer ce que je dis à mes sœurs et ma mère. Je crois
que la barrière de la langue fût la plus grande que j’ai eu à surmonter, j’aurais tellement aimé pouvoir

leur poser des questions, échanger avec eux et leur parler de moi. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est la
complicité que j’ai fini par développer avec ma famille malgré le fait que je ne communique pas
aisément avec eux et ce, grâce au temps que j’ai passé en leur compagnie.

Il est maintenant temps de commencer mon stage à l’école et de rencontrer mon enseignantassocié. Un autre grand pas vers l’inconnu. J’enseignerai au CEM de Darou Khoudos, une école
secondaire. Mon enseignant- associé se nomme Georges Dougnon, c’est une grande vedette dans le
village puisqu’il a joué pour l’équipe nationale du Sénégal de foot, les Lions! Il est vraiment
sympathique, cultivé et très compréhensif. Il est très attentif à ma compréhension du monde, ayant luimême beaucoup voyagé, il est donc très empathique. Il n’a par contre que très peu d’expérience en
enseignement. Il a débuté à enseigner quelques mois auparavant et n’a pas de formation académique
sur laquelle se baser. Il m’accueille donc comme une collègue qui est venue l’aider. L’aider représente
pour moi un énorme défi mais il sait tout de suite comment me mettre à l’aise et en confiance. Il me
laisse aller à mon propre rythme sans rien m’imposer. Il attend mes conseils sur le côté pédagogique et
il adore échanger avec moi car il n’a pas souvent la chance de pouvoir parler de ses cours à des
enseignants puisque c’est le seul enseignant en éducation physique du village. La relation que j’ai créé
avec cet homme est très riche et m’a énormément apporté.

Au fil des semaines, j’ai rencontré beaucoup de gens. Certains voulaient bien sûr me marier,
d’autres ont tenté de profiter de moi afin d’émigrer au Canada, de me soutirer de l’argent mais j’ai su
choisir les gens que je souhaitais fréquenter. J’ai rencontré des gens dignes de confiance avec qui j’ai
tissé des liens d’amitié qui ont été très importants pour moi. Talla et Makha, deux jeunes hommes
habitant tout près de chez moi, sont devenus de grands amis. J’ai passé de nombreux après-midis,

soirées en leur compagnie, assise sur une natte à prendre le thé à leur poser des questions et à répondre
aux leurs. On adorait échanger sur nos cultures, leurs différences et leurs ressemblances, on voulait
toujours en savoir plus. C’est avec eux que j’ai pu établir ce que j’aurais aimé créer comme relation
avec ma famille puisqu’avec eux je pouvais échanger aisément. Je sors grandie de cette relation car j’ai
énormément élargie ma vision du monde et j’ai réussi à faire tomber les jugements que j’avais pu avoir
sur leur culture et leur mode de vie.

J’ai bien sûr vécu des moments un peu plus difficiles durant mon stage, tels que la nourriture
qui est tellement épicée que j’ai des cloches sur les lèvres, les enfants malades et sales qui mangent
avec moi dans le même bol et qui me coupent l’appétit. J’ai surmonté ceci en communiquant avec les
gens qui m’entouraient qui on su m’aider et surtout qui m’ont compris. Ma famille était tellement
merveilleuse, ils ont tout fait ce qui était en leur pouvoir pour que je me sente bien chez moi et ils ont
rempli leur contrat avec un grand succès. J’ai été très heureuse quand Ismaël, responsable de Mer et
Monde, est venu chez moi s’asseoir avec ma mère et moi et qu’il m’a traduit tout ce qu’elle avait à me
dire. C’était la première fois que j’entendais ce que ma mère avait à me dire… J’en ai été réellement
ravie!

Deux mois plus tard, il est déjà temps de partir… Cela m’attriste énormément, je ne pensais pas
m’être autant attachée à tous ces gens qui faisaient maintenant partie de mon quotidien. Les « au
revoir » sont déchirants, j’ai beaucoup de difficulté à me figurer que tout est fini et que plus jamais je
ne reverrai toutes ces merveilleuses personnes qui font partie de ma famille. C’est à ce moment je crois
que j’ai réellement vécu un choc. Je me sentais tellement désemparée, impuissante et ô combien triste.
D’ailleurs, je vis toujours avec une déchirure dans mon cœur mais elle s’est maintenant cicatrisée et je
ressens une merveilleuse nostalgie quand je repense à tous les merveilleux moments que j’ai vécu au
Sénégal. Je resterai marquée à vie par cette expérience qui m’a donnée énormément de confiance en
moi et qui me permet de voir ma vie sous un angle meilleur.

Je vous suis extrêmement reconnaissante de m’avoir permis de vivre cette fabuleuse aventure,
remplie de rebondissements et d’émotions de toutes sortes et qui fût la plus belle chose que je n’ai
vécue.
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