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Introduction 

 

 

Nous sommes des étudiants du programme Sciences, Lettres et 

Arts du Collège Bois de Boulogne. Ce programme pré-universitaire nous 

permet de toucher à plusieurs grands domaines : sciences de la nature, 

sciences humaines, lettres et arts. Nous sommes donc dans un 

programme tourné vers l’ouverture d’esprit et la curiosité. Mais dès les 

premières semaines de cours, nous réalisons que les bancs d’école ne 

sont pas suffisants et que nous souhaitons vivre notre propre aventure. 

C’est ainsi que nous formons un groupe de 20 étudiants et que nous 

commençons à organiser un projet d’initiation à la coopération 

internationale.  

  

Tout d’abord nous avons fait des recherches pour trouver un 

organisme offrant l’organisation de stages d’initiation à la coopération 

internationale. Notre rencontre avec Mireille, coordonnatrice de Mer et 

Monde, nous a séduits, et nous avons décidé d’entrer dans la famille de 

Mer et monde. C’est aussi lors de cette rencontre que la destination du 

Sénégal nous a tous interpellés. Un premier défi s’est alors posé : trouver 

deux accompagnateurs. Notre enseignante de mathématiques, Julie 

Picard, s’est presque immédiatement jointe à notre projet. Mais trouver 

un deuxième accompagnateur s’est révélé plus difficile. Après plusieurs 

rebondissements, c’est finalement Michèle Laberge, responsable des 

formations à Mer et Monde, qui nous a accompagnés. Durant l’année et 

demie de préparation, quelques étudiants se sont retirés du projet, 



certains parce qu’ils changeaient d’école ou pour des problèmes de santé, 

d’autres parce qu’ils ne se sentaient pas prêts à faire ce stage. 

  

Nous avons décidé de faire une réunion hebdomadaire, afin de 

nous permettre de discuter des campagnes de formation en cours et à-

venir, ainsi que des détails liés à la planification du stage. Cette décision 

nous a aussi permis de renforcer notre esprit de groupe, d’autant plus 

que nous avons décidé que la participation de tous était requise pour la 

prise de décisions et pour l’organisation. Notre objectif était d’amasser 

assez d’argent lors des collectes de fond pour payer complètement le 

stage… Beaucoup de travail en perspective ! Nous avons donc mis sur 

pied plusieurs projets, comme un tirage d’une paire de billets de hockey, 

une recherche de commanditaires, une vente de t-shirts avec notre logo, 

une vente de sacs d’épicerie écologiques, une vente de sacs à lunch faits à 

la main, un lave-auto, des fins de semaine d’emballage dans un Super C, 

un kiosque à câlins et une soirée-bénéfice. De plus, nous avons organisé 

un souper spaghetti, jumelé à un encan silencieux, qui a réuni près de 

300 personnes. Finalement, nous avons organisé un tirage de grande 

envergure de plusieurs prix, dont un certificat-cadeau pour un voyage 

d’une valeur de 2000$. Tout l’argent amassé lors de ces campagnes était 

mis en commun. Malgré un essoufflement en fin de parcours, nous avons 

presque atteint notre objectif, car une grande partie du coût du stage a 

pu être payée par nos levées de fonds.  

 

Que ce soit lors de l’organisation du voyage ou des levées de fonds, 

la prise de décisions a parfois soulevé de vifs débats. En effet, certaines 

réunions ont été le théâtre de discussions assez corsées ! Mais les 

tensions qui pouvaient parfois survenir n’ont jamais nui à l’esprit de 

groupe, car nous arrivions toujours à trouver un consensus. À un certain 

moment, durant lequel il y avait beaucoup de tensions, nous avons décidé 



de faire un exercice de réflexion sur les qualités et les défauts de 

chacun… et de nous-mêmes ! Cela nous a permis de nous rapprocher et 

d’éliminer les tensions.  

Notre première formation avec Mer et Monde s’est déroulée 

presque un an après les premiers balbutiements du projet. Nous nous 

connaissions donc déjà très bien et il y avait un bel esprit de groupe. Les 

formations nous ont permis de nous préparer à notre stage. Mais ces fins 

de semaine ont aussi été de beaux moments, durant lesquels nous avons 

solidifié notre groupe et notre désir de faire ce stage ensemble. Au cours 

de ces formations, nous avons aussi dû réfléchir à nos préférences quant 

au stage. Nous avons finalement décidé que nous préférions être en 

milieu rural et deux personnes par famille, mais que nous étions très 

ouverts quant aux projets à faire une fois là-bas.  

 

Peu à peu, la date du départ s’est mise à se rapprocher. Alors qu’au 

début, le jour J semblait bien loin, il devenait de plus en plus réel à 

mesure que notre session scolaire se raccourcissait! Le temps des 

derniers préparatifs est alors arrivé : vaccins, bagages, médicaments, etc. 

Le stress, mais surtout l’excitation, s’est emparé du groupe. Et puis, le 28 

mai 2007, nous nous sommes finalement retrouvés à l’aéroport, sac au 

dos et passeport à la main, prêts à vivre ensemble ce pour quoi nous 

nous étions préparés depuis deux ans !  

 

 



Julie Carpentier 

Fatou Sène 

 

Ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup de choses, sur la culture 

sénégalaise, bien sûr, mais aussi sur moi, en découvrant, pour la première 

fois avec autant de limpidité, mes forces et mes faiblesses.  

 

Le premier, et probablement le plus grand, obstacle que j’ai eu à 

surmonter a été la barrière du langage. Dès les premiers moments seule 

dans ma famille, j’ai eu conscience de cette barrière qui me séparait des 

gens autour de moi, puisque personne dans ma famille ou dans ma 

concession ne me parlait en français, sauf ma cousine qui me disait 

quelques mots. Tous étaient très insistants pour que j’apprenne leur 

langue, le Sérère Saafi, le plus rapidement possible. Ils se sont 

probablement dit qu’en me parlant seulement en Saafi, j’apprendrais plus 

vite. La première journée et la première nuit ont été très difficiles pour 

moi, car la solitude me pesait énormément. Le manque de communication 

avec les autres m’a découragée et frustrée, et j’ai eu beaucoup de remise 

en question pendant la première nuit, ce qui a fait qu’avec la chaleur et 

mes réflexions, je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit là. Je me demandais 

pourquoi je me faisais cela, pourquoi nous étions seules et non deux par 

famille, et si ce stage valait la peine de vivre des émotions aussi difficiles. 

Le lendemain, j’ai eu beaucoup de difficulté à rester seule avec les gens 

de ma famille et de ma concession. Pendant toute la journée, j’ai eu les 

nerfs à vif et j’étais très fatiguée. Je retenais mes larmes pour ne pas 

apeurer ma famille sénégalaise, car je ne voulais pas qu’ils croient que 

j’étais mal accueillie et que j’étais malheureuse à cause d’eux puisque 

rien de cela n’était en cause. Aussi, en parlant avec les autres stagiaires, 

je me sentais encore plus seule, car j’avais l’impression que tous les 

autres avaient une soeur ou une cousine qui leur parlait seulement en 

français ou encore qu’ils avaient en leur possession un lexique. De plus, 



dans la journée, ma cousine qui me parlait un peu français m’apprend 

qu’elle part pour plusieurs jours à Dakar. Donc, à la réunion ce soir-là, j’ai 

expliqué avec beaucoup d’émotions ce que je vivais. Tout le monde m’a 

aidé en me donnant des trucs ou bien en me disant qu’ils vivaient 

quelque chose de semblable. Le soir même, j’ai appliqué certains trucs 

que l’on m’avait conseillés (jouer avec les enfants, écrire les nouveau 

mots que j’apprenais...) et dès ce moment la situation s’est améliorée. Ma 

famille a vu que je faisais des efforts pour apprendre leur langue et ainsi, 

les garçons de mon âge ont commencé à me parler un peu en français. 

Après ces deux premières journées (qui m’ont paru comme une semaine), 

je remontais déjà la pente en surmontant cet obstacle qui me paraissant 

infranchissable au début. Par la suite, j’ai eu à accepter et respecter mes 

limites en ce qui concerne un peu de solitude pour lire ou écrire dans 

mon journal, puisque j’étais avec quelqu’un 24h sur 24, et aussi en ce qui 

concerne la nourriture. Au début, j’ai eu de la difficulté à respecter mes 

limites, mais vers la fin j’avais fait une grande amélioration de ce côté là. 

Par ailleurs, vers le milieu du stage, j’ai eu a surmonter un obstacle 

inattendu. En effet, une journée la soeur de ma mère sénégalaise est 

arrivée de Dakar pour quelques jours et elle a été méchante et insultante 

envers moi. Cela m’a beaucoup blessée, mais après avoir lu ma lettre de 

soutien et réfléchi à ce qui se passait, j’ai réalisé qu’au Sénégal, comme au 

Québec, il y a des gens qui sont tout simplement méchants et de 

mauvaise foi. Ainsi, comme j’aurais fait au Québec, je me suis dit que 

cette personne ne me connaissait pas et que je n’avais pas besoin de lui 

parler plus qu’il le fallait.  

 

Par ailleurs, dans toute cette aventure, il y a eu trois choses qui m’ont 

beaucoup aidé pendant mon stage, outre mes forces personnelles. 

Premièrement, les trois formations m’ont été très utiles lorsque j’étais là-

bas, bien que je m’en sois rendue compte seulement avec le recul. 



Deuxièmement, avoir Adèle, notre animatrice de Mer et Monde Sénégal, 

me rassurait énormément puisqu’elle répondait à tous nos 

questionnements et qu’elle était prête à venir nous aider si nous avions 

un problème avec notre famille. C’est aussi en grande partie grâce à elle 

que j’ai pu connaître davantage la culture sénégalaise. Finalement, nous 

avions des rencontres à tous les jours pour parler de comment on allait 

et ce qu’il se passait de spécial. Pour moi ces rencontres m’ont permis de 

réfléchir à ce que je vivais et aussi à voir les différences et les similitudes 

de mes expériences avec celles des autres. J’ai beaucoup apprécié que nos 

rencontres se fassent à tout les jours, mais il aurait fallut les distancier si 

nous étions resté plus longtemps, puisque plus nous nous adaptions, 

moins elles étaient nécessaires.  

 

En résumé, ce stage m’en a appris beaucoup sur moi et sur la culture 

sénégalaise. Je n’avais pas beaucoup d’attentes en arrivant au Sénégal et 

dès le début une de mes plus grosses attentes a été défaite (nous étions 

certains d’être deux par famille, mais finalement on nous a appris que 

l’on allait être seule). Je crois que puisque je n’avais pas beaucoup 

d’attentes, mon choc culturel a été moins grand, ce qui m’a permis 

d’apprécier au maximum mon stage. 

 

 

 

Jessica Gennaoui 

Rama Sène 

 

Plus l’écart des jours entre mon départ diminuait, plus je sentais que 

l’excitation du voyage devenait grande. Nous n’avons pas eu énormément 

de temps pour décompresser entre la fin des examens finaux et le départ 

vers l’Afrique. Ce léger facteur de stress ne m’a pas empêché de me 

préparer à 100% pour le départ.  



Rama Sène (moi-même!) avec la 
plupart des enfants de ma concession 

qui n’ont pas hésité à se faire 
photographier! 

  

Jour J. 28 mai 2007. Après un an et demi de préparation, voilà que nous 

allions finalement prendre l’avion vers ce continent presque inconnu. La 

petite escale à Paris n’a fait qu’accentuer la hâte de découvrir un nouveau 

pays, une nouvelle culture. Arrivé à Dakar, le choc culturel était beaucoup 

plus subtil qu’au village. Cependant, l’ambiance générale de cette ville 

était assez différente de celle de 

Montréal. Beaucoup de poussière, 

beaucoup plus de monde, beaucoup 

d’auto et de pollution. Mais des gens 

très chaleureux. On a eu la chance d’explorer les alentours un peu grâce 

au fait que nous devions absolument trouver un endroit pour échanger 

nos chèques de voyage avant le départ en village.  Ma première 

expérience avec la difficulté de communication a été au premier repas 

(premier tieboudienne!) : après avoir terminé mon assiette, malgré mon 

refus, le serveur me ressert un deuxième plat.  Évidemment, je le termine 

sous le regard amusé de tous mes amis! 

 

Enfin, cette arrivée à Dakar nous prépare plus ou moins bien à ce qui 

nous attend en village. En effet, on apprend tout d’abord que, malgré 

notre intérêt d’être deux en famille, nous allons plutôt être tout seule. 

Premier choc. Ensuite, on apprend qu’après avoir appris une petite base 

de wolof, la langue parlée de notre village allait être le sérère saafi, langue 

très différente du wolof. Deuxième choc. Heureusement, Ingrid nous fait 

quelques photocopies d’un lexique sérère rédigée par une ancienne 

stagiaire. Donc après environ deux heures de route, nous arrivons enfin 

dans un petit village nommé Kissane. Je suis bien émue en voyant les 

petits enfants courir derrière l’autobus, et tous les sourires des villageois 

qui nous attendent, tous parés de leurs boubous multicolores. Les chefs 



du village nous souhaitent la bienvenue. Et c’est le grand départ vers une 

aventure inoubliable de 3 semaines dans la famille des Dione et des Sène.  

 

Je pense que le moment le plus dur de ce voyage a été mes premières 

heures passées dans la famille. C’est en fait le moment où je me suis 

sentie le plus comme une  

« toubab ».  On m’a installé dans une très petite salle où au moins une 

trentaine de curieux m’observaient sans rien dire. Ensuite, on m’a changé 

de chambre pour m’installer dans une autre salle plus claire (qui allait 

être ma chambre plus tard) où il y avait moins de personnes. Ma mère 

n’était pas celle que je croyais être, et ceci je l’ai découvert le lendemain. 

Heureusement, plus la semaine avançait et plus j’ai appris à connaître ma 

famille et me sentir très bien en leur compagnie.  

 

Même si le temps semblait long au début, on se rend compte très 

rapidement que c’est la magie de ce voyage. On se rend compte combien 

on est pressé en Amérique du Nord et combien on pourrait gagner à 

prendre un peu plus de temps à effectuer les choses.  

 

Mes moments préférés de la journée étaient quand le soleil était à veille 

de se coucher. Une petite brise venait nous caresser le visage, et au loin 

on apercevait les silhouettes de la nature, comme les immenses baobabs, 

les troupeaux de vaches et d’âne, et les collines. Marcher longtemps d’un 

quartier à un autre était beaucoup plus agréable!  

 

Finalement, mes autres moments préférés étaient de voir le sourire des 

enfants lorsqu’on les saluait, ou seulement de voir leur envie de jouer et 

de participer aux plusieurs activités qu’on leur a offertes.  

 



Pour moi, cette expérience a été des plus enrichissantes, et c’est 

certainement un voyage que je n’oublierai jamais. S’il était à refaire, j’irais 

en ayant un but plus précis, par exemple, en allant faire un stage en 

physiothérapie, qui est mon domaine d’étude.  

 

 

 

 

Annie-Claude Hogue 

Cumba Pouil 

 

Malgré toute la préparation qu’on a pu recevoir à Montréal afin de 

pouvoir mieux s’adapter à la vie sénégalaise, je m’attendais à être 

fortement déstabilisée à mon arrivée dans ce pays, plus particulièrement 

à mon arrivée dans ma famille de Kissane.  Surtout après avoir appris, 

assez à la dernière minute, que nous serions seules en famille, même si 

nous avions fait la demande d’être placés par deux. 

Cependant, mon adaptation s’est faite étonnamment rapidement, et 

après mon expérience, je peux dire que je suis heureuse d’avoir été seule 

dans ma famille.  Après quelques minutes passées dans ma chambre, 

entourée d’une dizaine d’enfants captivés par ma présence, la gêne s’est 

dissipée, et je commençais déjà à me sentir plus à l’aise.  Bien que les 

conversations uniquement sérères me gênaient un peu, ma famille, 

lorsqu’elle s’adressait à moi, se débrouillait assez bien en français, ce qui 

a sans doute facilité mon adaptation.  De plus, la présence de ma sœur, 

qui avait sensiblement le même âge que moi, m’a aussi aidé à m’intégrer 

dans la vie de ma famille.  J’étais assez étonnée de me sentir comme chez 

moi aussi rapidement.  Je croyais que je ne réalisais pas encore ce qui 

m’arrivait, et que mon choc culturel arriverait dans les jours suivants.  Je 

n’ai toutefois jamais ressenti de malaise par la suite à Kissane.   



Évidemment, les réunions quotidiennes du groupe aidaient 

énormément l’intégration, car elles nous permettaient de partager nos 

craintes, et de trouver des solutions à nos problèmes pour pouvoir 

repartir de plus belle dans notre vie de famille.  Malgré une journée de 

mises au point faites lors d’une réunion quotidienne, l’esprit de groupe 

était vraiment exceptionnel, et a sans doute aidé tout le monde à profiter 

au maximum de son expérience.  Et le fait de se chicaner fait partie de 

toute expérience de groupe, et le fait que nous avons su régler nos 

différends, et passer par-dessus la journée de mises au point, montre la 

force, et la solidité de notre groupe. 

Un événement qui m’a cependant intimidé est lorsque je suis allée à 

Thiès, la ville voisine, seule avec ma sœur.  Au début, sa présence me 

rassurait, car j’avais déjà une bonne relation avec elle.  Cependant, 

lorsque nous sommes arrivées à la ville, son attitude envers moi a changé 

du tout au tout.  Elle semblait aussi intimidée que moi de l’attention qui 

était portée sur nous à cause de ma couleur.  Elle avait même l’air de tout 

faire pour ne pas montrer que nous étions ensemble.  J’avais bien hâte de 

revenir à Kissane, et j’étais vraiment contente de retrouver ma famille.  

Cet épisode m’a vraiment fait réaliser à quel point je me sentais bien 

dans le village, et que l’accueil de ma famille était exceptionnel.   

Bien que je me sentais chez moi à Kissane, j’ai tout de même eu 

une baisse d’énergie vers la moitié du stage.  Je m’ennuyais de mes sœurs 

montréalaises, je n’en pouvais plus du riz au poisson, et même si 

j’adorais les enfants de ma famille, et que je m’amusais énormément avec 

eux, je commençais à vouloir certains moments de solitude, ce que leur 

présence ne permettait pas souvent.  La réunion de tous les stagiaires de 

Mer et Monde est tombée exactement à cette période, et m’a permis de 

refaire le plein d’énergie, afin de profiter au maximum de la fin de mon 

stage. 

 



 

 



Léonard Langlois 

Arouna 

 

Apprentissages de mon séjour à Kissane 

Je me souviendrai toujours de ce que j’ai vécu en mai et juin 2007 

lorsque je suis parti, seul homme entouré d’un groupe d’étudiantes et 

d’accompagnatrices. C’était déjà un défi d’affronter cette situation, avant 

même de poser le pied en sol sénégalais. Mais je crois que les habitants 

de Kissane m’ont beaucoup aidé, sans nécessairement en être conscients, 

à triompher de ce défi et d’en faire un avantage plutôt qu’un 

inconvénient.  

 

Avant d’arriver en village, c’est-à-dire lorsque nous étions à Dakar, nous 

fûmes confrontés à une notion du temps très éloignée de celle qui 

prévaut en Occident. Je me rappelle d’un incident particulier; le 

lendemain de l’arrivée, nous étions supposés aller changer nos chèques 

de voyage en francs CFA. Ceux qui avaient des cartes étaient supposés 

aller retirer leur argent. Il a fallu attendre le lendemain, car aucune 

banque où nous étions allés ne voulait changer de chèques de voyage, et 

de plus, les guichets automatiques étaient en panne puisqu’il n’y avait 

pas de courant. Morale de l’histoire : il ne faut pas être pressé, mais tout 

finit par se régler en son temps. 

 

Après avoir emménagé dans nos familles respectives en village, il fallait 

s’adapter aux mœurs et à la culture sénégalaise, plus précisément sérère 

dans notre cas. Contrairement au Québec, il y a beaucoup d’enfants et 

très peu de personnes âgées à Kissane. Je résidais dans la concession du 

chef du village (kahane lamane en sérère), et ma mère, Fatou Thiandoum, 

dirigeait un groupe de femmes. C’était un village simple, sans électricité, 

avec un seul téléphone fixe, ce qui m’avait un peu surpris car je m’étais 

habitué à voir des télécentres un peu partout à Dakar et ailleurs. Nous 



étions là à la fin de la saison sèche, le sol était sableux et poussiéreux, il 

ne restait des feuilles qu’à certains arbustes et arbres. Le village en tant 

que tel était divisé en plusieurs hameaux, et je résidais dans le hameau 

principal, Bouyaye.  

 

Avec le recul, je me rends compte que le choc culturel a été plus grand 

que je l’ai ressenti en étant là-bas. De nature à m’adapter vite, j’ai appris 

quelques éléments de la langue locale en concoctant mon propre lexique, 

en demandant à mes frères, sœurs et aînés ayant une certaine maîtrise du 

français des mots en sérère saafi. Je me suis senti moins stressé, ayant le 

temps de vivre. Les journées étaient plus occupées le matin, soit aux 

champs, soit aux barrages de pierres (diguettes), mais les après-midi, qui 

paraissaient longs au début du séjour, furent les moments les plus riches. 

On prenait le thé, excessivement sucré, on discutait des problèmes du 

Sénégal, on apprenait des mots de sérère, on jouait avec les enfants, on 

essayait de comprendre qui faisait partie de sa famille ! Les repas étaient 

copieux, mais après quelques semaines, j’ai pris conscience à quel point 

j’avais de la chance de vivre à Montréal et d’avoir accès plus souvent à 

des cuisines différentes, parce que la monotonie s’installait avec le pain 

baguette le matin, le riz au poisson le midi et le couscous de mil le soir. Il 

me semble que jamais rien ne pressait là-bas, contrairement à ici où je 

cours tout le temps, soit à travailler, à sortir, à régler des problèmes de 

« paperasserie administrative ». Je prenais le temps de vivre et d’être qui 

je suis, de laisser aller ma curiosité.  

 

 

 

Maryse Houde 

Soukaye N'Diaye 
 



Vivre un stage d’initiation à la coopération internationale est une 

expérience hors de l’ordinaire, qui, malgré les moments plus difficiles, est 

extrêmement enrichissante. Voici comment j’ai vécu mon aventure au 

Sénégal…  

 

Les premiers jours de mon stage ont été difficiles et épuisants. En 

effet, s’adapter à un mode de vie totalement différent demande beaucoup 

d’énergie, parce que le moindre détail nous oblige à réfléchir et observer 

pour éviter de faire une gaffe. Aussi, il faut assimiler de nombreuses 

choses, tout en étant  entourée d’inconnus. À cela s’ajoute la pression de 

bien faire, parce que nous sommes des représentants du Canada et, 

qu’étant des toubabs, nous sommes observés en permanence. Parfois, je 

ressentais de la frustration, parce que je sentais que les Sénégalais ne 

réalisaient pas à quel point c’était difficile et différent pour nous, et à 

quel point nous faisions des efforts pour nous adapter. Toutefois, après 

quelques jours, je me suis habituée au fonctionnement de ma famille et 

j’ai pu commencer à apprécier mon stage. Ma famille d’accueil (mais tous 

les Sénégalais aussi), semblait très contente de me voir m’intéresser à eux 

et à leurs façons de faire. J’aurais aimé parler le sérère ou le wolof pour 

pouvoir discuter encore plus avec eux ! Au milieu de notre stage, j’ai eu 

un autre moment difficile. Je m’ennuyais du Canada, les journées me 

paraissaient longues et mon indépendance et mon autonomie me 

manquaient. En parler avec le groupe m’a beaucoup aidé, et le reste du 

stage s’est très bien déroulé. Plus les jours passaient, plus je me sentais 

bien dans ma famille d’accueil, et plus penser au départ me faisait de la 

peine.  

 

Lors de mon stage, j’ai trouvé que la barrière de la langue a été un 

des éléments les plus difficiles. En effet, malgré mes efforts pour 

apprendre le sérère, je ne pouvais pas espérer devenir bilingue en trois 



semaines ! Il y a donc quelques personnes, dont mes parents, avec qui je 

n’ai pas pu discuter.  Malgré tout, j’étais dans une famille où plusieurs 

jeunes entre 12 et 20 ans allaient à l’école, donc je pouvais converser 

avec eux en français. C’est d’ailleurs avec ces derniers que j’ai passé la 

majorité de mon temps, donc c’est via eux que j’ai appris à connaître le 

Sénégal. Un autre élément difficile a été le manque d’indépendance et 

d’autonomie. Chaque fois que je quittais ma concession, les nombreux 

membres de ma famille me demandaient où j’allais, avec qui, pourquoi, 

etc. Bien que je savais que ce n’était là qu’une marque d’intérêt de leur 

part, ainsi qu’un trait de leur culture, je ne pouvais m’empêcher de 

regretter la liberté que j’ai au Canada ! En outre, les toilettes étant à peu 

près le seul endroit où je pouvais espérer être seule, le manque d’intimité 

m’a aussi posé quelques problèmes. Je n’étais pas habitué à ce que la 

famille entière passe par ma chambre le matin, ou à ce qu’on lise par-

dessus mon épaule lorsque j’écrivais mon journal. Finalement, un autre 

point difficile de mon séjour a été la maladie. Quelques fois, j’ai dû 

m’empêcher de faire des activités à cause de troubles physiques. De plus, 

j’avais l’impression de ne pas profiter pleinement de mon stage lorsque 

j’étais malade.  

 

Malgré ces éléments plus ardus, mon expérience a été positive. Ce 

que j’ai préféré dans mon stage est la relation que j’ai établie avec ma 

famille d’accueil. Même si ça fait deux mois que je suis revenue au 

Canada, mes frères, mes sœurs et mes cousins me manquent beaucoup. 

J’aurais aimé pouvoir les accueillir au Canada, pour qu’ils découvrent 

mon pays. J’ai beaucoup apprécié découvrir la culture sénégalaise, et voir 

que nos familles d’accueil aimaient nous la faire découvrir. Par exemple, 

nos familles aimaient beaucoup nous voir essayer de danser ou porter 

des boubous. J’ai été marquée par l’accueil et la générosité des 

Sénégalais, et je me demandais souvent si, dans le cas inverse, les 



Québécois auraient été aussi ouverts… J’ai aussi été impressionnée par 

l’importance de la famille pour les Sénégalais.  

 

Pour terminer, avec du recul, je réalise que le fait d’être seule dans 

ma famille d’accueil m’a permis d’apprendre à me débrouiller seule et de 

me lier davantage avec ma famille d’accueil. De plus, je constate que la 

réunion quotidienne avec les membres de mon groupe m’a beaucoup aidé 

à apprécier mon stage. Même si parfois j’avais l’impression de manquer 

des choses avec ma famille, le fait de voir mes amis à tous les jours me 

permettait de faire le plein d’énergie et de me sentir entourée. C’était 

aussi un moment où la pression se relâchait, car durant ces moments, 

nous n’étions pas observés comme ailleurs. De plus, j’ai beaucoup 

apprécié l’encadrement offert par Mer et Monde.  

 

Pour conclure, le stage au Sénégal, mais aussi le cheminement de mon 

groupe durant la préparation, m’ont beaucoup appris sur moi et sur 

l’ouverture au monde et me laissent avec de merveilleux souvenirs.  

 

 

 

Fédora Mathieu 

Aby Seck 
 

 

J’ai grandi jusqu’à l’âge de 16 ans en Haïti. En entreprenant ce voyage, je 

me disais que je ne serais pas dépaysée et que mon adaptation serait 

beaucoup plus facile que celle des autres. Vérité évidente ou simple 

prétention? Jusqu’à présent, je ne saurais trancher. Ce stage m’a fait 

redécouvrir de réalités que je côtoyais tous les jours sans jamais y prêter 

attention. 



 En arrivant à Kissane, j’ai bel et bien eu un choc culturel comme 

toutEs les autres. Le fait de ne pas parler le sérère Saafi comme les 

membres de ma famille et de ne pas avoir les mêmes références 

hygiéniques que les personnes du village ont été des épreuves que je ne 

qualifierais pas de difficiles, mais qui m’ont quand même demandé des 

efforts. Aux premiers repas, j’ai dû me concentrer et me donner des 

trucs, comme de regarder seulement l’assiette, pour ne pas avoir la 

nausée. Mais au bout  de quelques jours, le fait de nettoyer sa main avec 

sa langue n’a plus eu aucun impact sur moi. Aussi, je m’étais apporté 

plusieurs rouleaux de papier hygiénique afin de ne pas avoir à me laver 

simplement avec de l’eau  après avoir été à la selle. Cependant, après 

quelques jours de constipation dus au fait qu’on ne pourrait pas l’utiliser, 

j’ai finalement fait comme tout le monde et je n’en suis pas morte. J’en 

suis même sortie grandie parce que j’ai réussi à repousser mes limites et 

à banaliser tous ces dogmes que je m’étais créés concernant l’hygiène. 

Pour la barrière de la langue, j’ai vite transformé cet obstacle en défi et 

nous (je n’étais pas le seule toubab de la concession) nous sommes vite 

rendues parmi les plus douées en sérère saafi du groupe.        

 Les  nombreuses différences culturelles comme le 

conventionnalisme (les filles doivent porter le pagne), le fait que la parole 

des personnes âgées soit sacrée ou la capacité de s’amuser très 

simplement (chanter en regardant les étoiles ou danser au rythme des 

gallons transformés en tambours) ont été absolument enrichissantes et 

m’ont porté à questionner certaines pratiques occidentales. La terranga 

sénégalaise est aussi une coutume que j’ai beaucoup appréciée. Le rythme 

de vie ne m’a pas dérangé. Je l’ai vécu comme une sorte de respect de nos 

capacités physiques; la chaleur obligeait que tout le monde fasse une 

pause en après-midi et le fait de ne pas courir toute la journée facilitait la 

création de moments de discussion ou de jeux avec les autres. 



J’ai trouvé très pertinent qu’on se réunisse tous les jours. C’était 

une façon de se ressourcer mutuellement afin de repartir d’un bon pied 

et une occasion pour certainEs de se vider le cœur à propos de situations 

embêtantes. C’était aussi un bon moyen d’apprendre à connaître la 

culture sénégalaise à travers les expériences des autres.  

Cette expérience a eu un impact important sur ma perception 

actuelle de la vie. Dans mon pays, les classes sociales sont clairement 

séparées et l’ascenseur social est bloqué. J’ai déjà côtoyé des personnes 

venant d’un milieu plus défavorisé que le mien, mais le fait 

d’expérimenter une immersion totale dans ma famille sénégalaise m’a 

rendu plus sensible à ce que des êtres humains moins aisés 

financièrement pouvaient affronter comme problèmes au quotidien. En 

disant cela je n’insinue pas que dans ma famille ou dans ma concession 

les gens étaient malheureux; tout au contraire, leur mode de vie les 

comblait amplement. Ce qui m’a interpellé dans tout ça c’est que la 

réalité que j’ai vécue au Sénégal se trouve aussi en Haïti. Je me suis 

demandé pourquoi j’ai dû attendre d’arriver à Montréal et de faire un 

stage avec Mer et Monde pour en prendre conscience? Cela m’a amené à 

remettre en question les bases de mon éducation en Haïti et les valeurs 

des gens qui m’entouraient là-bas …et c’est pour le mieux. 

Enfin, je suis contente qu’un organisme comme Mer et Monde 

existe afin d’offrir la possibilité aux intéressés d’assouvir leur curiosité et 

de faire naître ou de consolider leur conscience sociale. Je me considère 

chanceuse d’avoir fait ce stage et j’ai même l’intention d’en faire un autre 

au Honduras.  

 

 

 

Marjolaine Lagacé 

Mamjara Cisse 

 



Deux ans de préparation. Dix-sept amis motivés. Une vingtaine 

d’activités de financement. Une trentaine de commanditaires. Des 

milliers de dollars amassés. Trois fins de semaine de formation. Des 

centaines d’heures d’implication. Trois semaines et demie de stage à 

Kissane. 

Une expérience intensément enrichissante : ça, c’est incalculable! 

C’est infiniment beau, grand, intrigant, terrorisant, intense, motivant, 

exigeant… 

 

Voici mon bilan personnel de ce stage au Sénégal. 

 

« Ne vous faites pas d’attente »…nous répétait sans cesse Mer et 

Monde durant les formations.  Mais comment aurai-je pu m’attendre à ces 

paysages époustouflants, à la véracité de cette terranga légendaire…à une 

famille si entière. 

 

Premier instant : je me retrouve seule devant une vingtaine de pairs 

d’yeux rivés sur moi. Des yeux terrifiés? Amusés? Intrigués? Indisposés? 

Moi, je ressentais tout cela à la fois… 

 

Il est vrai que les quelques premiers jours d’adaptation n’ont pas 

été faciles…Me jugent-ils? Me trouvent-ils fainéante? Pourquoi mon père 

ne me parle-t-il pas?  Comment vais-je apprendre tous ces noms? 

Pourquoi je soupe seule? Vont-ils m’épier dans mes moindres gestes 

24h/24h pendant les trois prochaines semaines? Aller faire caca pour la 

première fois là-bas ….Non, je ne veux pas! 

Tous ces questionnements, « agrémentés » du manque de sommeil 

et de l’adaptation au climat chaud ont fait partie de mon quotidien au 

début du stage, ce qui m’a rendu beaucoup plus émotive que d’habitude. 

Sans compter le fait d’être complètement déstabilisée par le sentiment de 



ne plus rien contrôler à notre arrivée  au village.  Mais au fur et à mesure 

que je m’habituais au mode de vie sénégalais,  j’ai pu vraiment apprécier 

le fait de ne jamais être pressée, démystifier certaines de mes 

interrogations, puis apprendre à vivre sereinement avec certaines autres 

incompréhensions…  

Contrairement à certains autres membres du groupe, j’ai eu la 

chance de ne pas éprouver trop de difficultés à communiquer avec les 

membres de ma famille. Une de mes (2) mères comprenait le français et 

mes trois grandes sœurs et deux grands frères le parlaient aussi très 

bien. Toutefois, j’ai réalisé durant le stage que la bonne communication 

n’est pas seulement une question linguistique, il faut savoir exprimer ses 

craintes, questionnements et limites de façon claire. Ainsi, j’ai réalisé que 

c’était un point sur lequel je devais travailler. Je crois aussi que la 

communication est une question de perceptions, et celles-ci diffèrent 

énormément d’une culture à l’autre…il m’est en effet arrivé de percevoir 

une pression malsaine de la part de ma famille au sujet de l’appétit ou de 

l’apprentissage du sérère par exemple. 

 

Dans les beaux moments, mais surtout dans les plus durs, j’ai 

réalisé que la présence du groupe m’a été d’un support précieux voire 

indispensable. Les rencontres quotidiennes m’ont aidé à surmonter bon 

nombre de mes difficultés. Je ne crois pas que j’aurais eu la force 

psychologique de faire un tel stage sans l’énergie positive de mon groupe 

chéri.  « Tchorka naholéso », merci les amis. 

 

Je ne suis pas une personne qui a tendance à poser et me poser 

beaucoup de questions, ou encore à pousser des réflexions extrêmement 

loin. Ainsi, bien que j’aie beaucoup appris de ce stage, sur moi et sur la 

culture sénégalaise, je me demande si je n’aurais pas pu chercher plus 

loin, en apprendre plus, tenter de comprendre pourquoi les habitants de 



Kissane, ou ma famille agissaient de telles et telles façons, plutôt que de 

seulement observer ces faits.  

Parlant des faits…ce que j’ai pu vivre et observer dans cette petite 

communauté s’est imprégné en moi, bien que cela ne change 

concrètement rien à mon quotidien, je sens que cette expérience me 

supporte et m’aide à présent dans mes choix et responsabilités. Les 

souvenirs des moments cocasses avec mes grandes sœurs si dévouées, 

des heures si agréables à éplucher des cacahouètes, les moments 

marquants comme planter le mil, l’immensité des baobabs, la magie du 

ciel étoilé,  les après-midi à jouer et chanter dehors avec les enfants, ces 

chères salutations…au sourire siiii blanc (!),  le chebougen si bon à 

partagé avec les femmes, « kourka, bofa, seka…MBÉKIA » et les 

soirées….toutes ces soirées où les enfants n’avaient d’yeux que pour moi, 

malgré que leur émission préférée passait à la télé…tous ces souvenirs, et 

mille autres encore, me font sourire, m’apaise, m’encourage encore et 

toujours. 

 

c’est aussi au Sénégal, à bord des tap-taps, en voyant défiler les 

champs de déchets de Thiès à Dakar,  que les fondements de mon choix 

d’études universitaires en environnement, jusque-là plutôt nébuleux, se 

sont fortement validés. 

 

Cette aventure, ce défi, m’a permis de mieux me comprendre; 

comment je réagis, comment je m’adapte, comment je réfléchis. À tout 

cela, j’ai trouvé des ébauches de réponses…Et, pourquoi avais-je ( et ai-je 

toujours) cette soif de découverte? Parce que je serai toujours à la 

recherche d’un potentiel de joie, d’espoir, de simplicité et 

d’amitié…potentiel qui est sans frontière.  

 

 



  

 

Ariane Piché-Jutras 

Awa Sène 

 

J'avais toujours eu une étrange fascination pour l'Afrique.  C'était 

comme si ce continent exerçait sur moi un pouvoir d'attraction 

incorruptible sans que je ne puisse vraiment l'expliquer. Pour moi, 

l'Afrique, c'était des couleurs, des sourires, et des balafons. Pendant mon 

stage, j'y ai trouvé bien plus que j'aurais pu l'imaginer... 

 

Lorsque l'on est descendu de l'aéroport, j'ai été immédiatement 

submergée par les odeurs, mélange d'encens, de curry, de gaz et de crotte 

aussi... Mais encore, ce qui m'a le plus frappée, c'est de constater un 

désordre jamais vu auparavant. On croit souvent, par chez nous, qu'il 

faut des règles fixes, des schémas précis, des directions définies pour que 

la vie fonctionne.  Or, au Sénégal, rien de tel ne dominait lorsque mes 

yeux se sont posés, pour la première fois, sur sa capitale, Dakar. Pas de 

feu de circulation, pas de panneaux d'arrêts, seulement quelques 

pancartes indiquant quelques noms de rue. Et pourtant... On aurait dit 

qu'un ordre naturel des choses s'était établi par le temps. À cause de 

l'absence de codes de routes fixes, les gens avaient appris à se respecter 

naturellement sur la route... Quant aux maisons, elles ne semblaient être 

qu'un mélange hétérogène de cubes, de structures arabes, d'ouvertures et 

de tas de poussières blanches... un mélange complètement non structuré 

pour moi, des habitations absolument fonctionnelles pour eux... Oui bien 

sûr, ce fut un regard occidental que je posai, mais quel autre regard 

aurais-je pu avoir, n'ayant jamais mis les pieds en Afrique auparavant ? 

N'empêche que ce manque de structure aussi flagrant, à l'avoir sous les 

yeux, et à savoir que je serais confrontée probablement à pire, m'a 

réellement fait douter sur ces capacités d'adaptation que j'avais cru 



posséder avant de partir, et ce, même si je me savais une personne qui se 

satisfait avec pas grand-chose, et qui a certaines tendances 

"brouillonnes"... 

 

Et puis, on est arrivés dans le village, entourés de regards curieux, 

de regards que je n'ai pas su définir vraiment sur le coup... Étaient-ils 

contents de nous recevoir ? Que pensaient-ils de l'idée que des étrangers 

à la peau blanche viennent vivre parmi eux ? Et là, je me suis sentie 

timide, lorsque l'on m'a présentée à ma famille et que je devais les suivre 

chez eux, sans pouvoir leur dire un mot, tenant fébrilement mon petit 

lexique (Dieu Merci!) entre mes mains. Le lexique fut à ce moment précis, 

le seul moyen me permettant de ne pas me sentir défaillir (je n'ose pas 

imaginer les personnes qui n'en n'ont pas eu - il n'y en avait pas assez 

pour tout le monde...).  Et pourtant... quelques heures plus tard, je me 

retrouvais déjà à chanter l'hymne national sénégalais et à jouer à cache-

cache avec les enfants.  Et lorsque je me suis couchée le soir, la présence 

de ma "sœur" près de moi (bien qu'elle ait ronflé tout au long de mon 

séjour) m'a emplie d'une grande quiétude dans cette nuit africaine noire 

et inconnue.  

 

J'ai tout aimé de mon stage, j'ai aimé l'idée de simplement vivre 

avec ces gens, de tenter de les comprendre calmement en étant 

simplement avec eux, sans tenter de changer leurs façons de faire, sans 

soumettre un projet prédéterminé par nous.  Les diguettes ont été une 

bonne façon de leur donner un coup de main, mais non en tant 

qu'Occidentaux, mais bien en tant qu'êtres humains qui offrent 

simplement leurs bras. Des êtres humains qui ne cherchent pas à se 

donner une bonne conscience de "On est venu en Afrique pour sauver 

l'Afrique"  mais qui se disent "On est venus en Afrique pour mieux 

comprendre ces gens".  J'ai adoré m'amuser avec les enfants et leur 



montrer des jeux qui ne nécessitent pas de matériel. Ils ont tellement 

aimé le jeu de "Un éléphant qui se balançait". Je pense bien et j'espère 

que ce cadeau qu'on leur a fait restera enfoui dans leur mémoire... Ayant 

travaillé dans un camp de vacances, j'ai trouvé particulièrement 

dommage de voir à quel point la plupart des enfants de chez nous, 

lorsqu'on leur propose des jeux, on voit qu'ils préféreraient nettement 

mieux avoir leur nintendo entre les mains... Les enfants du Sénégal, ils 

pétillaient de joie lorsqu'on leur montrait d'autres façons de s'amuser...   

 

Il est vrai que souvent, je me suis senti "toubab". Souvent j'ai senti 

que l'on ne me considérait pas comme une personne normale, mais 

comme une personne bourrée d'argent. C'est vrai que le simple fait de 

venir au Sénégal prouve qu'on a plus d'argent que les gens de ce village. 

Mais il y a aussi beaucoup de Sénégalais qui ont les moyens de venir 

étudier en Amérique.  Combien de fois m'ont-ils dit :" Quand tu vas partir 

au Canada, amène mon bébé avec toi"  ou bien " Quand tu vas revenir 

envoie-nous de l'argent et on va venir vivre chez toi". J'aurais tellement 

aimé leur expliquer que ce n'est pas nécessairement en venant au Canada 

que leur vie serait meilleure... Il faut avoir fait des études dans la vie, peu 

importe le pays où l'on vit, si on veut avoir un travail nous permettant de 

vivre comme on le souhaite... 

Le stage m'a permis de réaliser à quel point, finalement, je suis 

capable de m'adapter à de nouveaux environnements, malgré mon choc 

du début, et à quel point j'aime connaître d'autres cultures.  Il m'a permis 

de raffermir mon désir de travailler plus tard à l'international. Il m'a 

aussi donné d'autres moyens de considérer la vie. 

 

 

 

Sandrine L-Sarradet 

Fatou Sène 



Malgré les quelques difficultés à surmonter, mon premier stage de 

coopération internationale à Kissane au Sénégal fut une expérience 

inoubliable que je recommande à tous.   

En arrivant à Dakar, le choc culturel m’a paru plutôt contenu, car 

nous restions à l’hôtel la plupart du temps.  L’arrivée au village fut  donc  

le véritable plongeon dans le monde rural sénégalais.  L’accueil et la 

générosité de nos hôtes m’ont émue dès les premières heures au village, 

heures durant lesquelles j’étais partagée entre un sentiment d’euphorie 

devant le nouveau et un choc de désorientation.  Je me suis rapidement 

adaptée aux différences de commodités et d’hygiène (nourriture, toilette, 

etc.), les formations de Mer et Monde m’ayant bien préparée à ces 

réalités.  La communication avec les gens et les différences de mentalité 

ont été pour moi des obstacles beaucoup plus difficiles à surmonter.  La 

barrière de langue fut très éprouvante, surtout au début, car nous étions 

seulEs en famille et nous pouvions passer de longues heures assisEs avec 

les gens sans rien comprendre de leurs conversations.  J’ai également 

trouvé difficile de me motiver à apprendre le Sérer Safi (langue parlée au 

village), probablement parce que nous restions seulement trois semaines 

à Kissane.  Finalement, j’ai eu de la difficulté à m’adapter au rythme de 

vie sénégalais qui est beaucoup plus lent que le notre au Québec! 

Au fil des jours, j’ai développé des liens avec ma communauté 

d’accueil (la concession comprenant plusieurs familles, je me suis sentie 

également accueillie par tous) à travers les conversations et les activités 

quotidiennes.  Comme les jeunes de mon âge parlaient français, je 

passais beaucoup de temps avec eux et nous avons eu plusieurs 

discussions très intéressantes, par exemple sur les ressemblances et 

différences des cultures sénégalaises et québécoises.  J’ai également pu 

participer aux tâches ménagères comme la cuisine et le lavage, ce qui a 

également contribué à ma compréhension de la vie de village.  J’ai aussi 



passé beaucoup de temps avec les nombreux enfants du village dont la 

joie de vivre contagieuse n’a pas cessé de me surprendre. 

Il ne faut pas non plus oublier les activités organisées avec le 

village : construction de barrages de roches avant la saison des pluies, 

animations avec les enfants, création d’une banderole à l’école primaire.  

Ces moments furent très enrichissants, car ils nous ont permis de 

participer à la vie collective du village et de faire ressortir notre esprit de 

groupe et notre créativité. 

            Lorsqu’est venu le moment de quitter le village, mes sentiments 

étaient partagés; d’un côté, j’avais hâte de retrouver mes proches du 

Québec, mais j’étais également triste de quitter le Sénégal, surtout ma 

famille avec qui j’ai réussi à créer des liens.  Avec le temps d’adaptation, 

trois semaines, ce n’est vraiment pas long!  J’ai donc eu l’impression de 

quitter alors que je commençais à prendre le rythme du village.  J’ai tout 

de même beaucoup apprécié les moments privilégiés passés à Kissane, et 

j’espère retourner un jour chez ce peuple si accueillant pour vivre à 

nouveau la terranga!  

 

 

 



Roxanne Lorrain 

Salimata Faye 

 

Mémoire Noire 

 

Lorsque je tente de repenser à mon stage, tellement d’idées, de 

mots et d’images affluent à mon esprit. Pourtant quand je tente 

d’expliquer, ou simplement de raconter ce que j’ai vécu lors de mon 

séjour, les mots sont impuissants pour exprimer ce que mon corps, mon 

cœur et mon esprit ont réussi à accomplir en un aussi court moment.  

En s’engageant dans un périple comme celui-là, on peut s’attendre 

à vivre pratiquement tout. Je crois bien que le merveilleux de pouvoir 

plonger dans cet inconnu démontre parfaitement à quel point le stage 

que j’ai vécu m’a imprégné de sa beauté et de son intégrité humaine et 

physique.   

 

Le dépaysement se caractérise par sa grandeur, son immensité et sa 

différence. J’ai été particulièrement touché par l’aspect si paisible et 

évocateur d’un aussi beau paysage. Dès le premier moment en terre 

sénégalaise mon corps a dû s’adapter à une odeur sensible, épicée et 

soyeuse, si différente de celle que notre corps est habitué de respirer. Ces 

adaptations des plus agréables, semblent avoir rendu le stage féerique et 

presque imaginaire. Pourtant si réelle, cette expérience ne serait pas la 

même sans les êtres humains qu’il m’a été possible de rencontrer et de 

côtoyer tout au long du voyage. Effectivement, les sénégalaisEs m’ont 

particulièrement touchée. La terranga sénégalaise se décrit difficilement 

par des mots. Leur accueil chaleureux invite inévitablement à se sentir 

bien parmi eux. Un sourire est toujours accroché sur leurs lèvres, leurs 

mots sont irremplaçables, leur complicité est exemplaire et leur vivacité 

est présente en tout temps.  



Ce qui m’a le plus accroché c’est leur en vie en communauté. Leurs 

rapports humains sont sains et l’importance de la collectivité donne 

l’impression de vivre au sein d’une immense famille. L’échange entre 

québécoisE et sénégalaisE constitue un élément significatif et constructif 

du voyage parce que leur innocence face à la vie occidentale, leur 

curiosité et leur éducation permet de discuter longuement sur des sujets 

tabous ou peu abordés en temps normal. Ces réflexions et thèmes 

abordés avec eux, m’ont permis de repenser à certaines façons dont la vie 

au Québec se déroule. Bouleversée, attristée ou fâchée à certains 

moments, j’ai dû apprendre à accepter la différence pour pouvoir tenter 

de l’apprivoiser. Les notions au temps, à l’être humain, à la vie, à l’école, à 

la nature et aux rapports humains, m’ont particulièrement touchée et les 

expériences vécues durant ce stage ont transformé mes aspirations dès 

mon retour.  

 

Outre tous les aspects motivants du stage, j’ai dû surmonter des 

obstacles pour arriver à profiter des moments paisibles et des beautés de 

la culture. La langue demande un effort certain et une adaptation dotée 

de beaucoup de persévérance. Les différences culturelles demandent 

aussi beaucoup de cœur parce que les situations quotidiennes que nous 

vivons ne ressemblent que rarement à celles de notre quotidien 

québécois.  

Un point fort de mon stage est sans aucun doute la force intérieure 

du groupe. La facilité avec laquelle chacunE était capable de s’exprimer à 

travers nos réunions et la capacité d’écoute de tous, nous a permis de 

cheminer à travers notre séjour, tant sur le point de vu personnel que 

collectif.   

Souvenirs incroyables, imperceptibles aux yeux des autres, ces 

images, sons, odeurs, et mots resteront gravés pour l’éternité dans mon 

cœur. Ce premier pas en terre inconnue, m’a coupé le souffle. Mes yeux 



se sont ouverts grands comme jamais auparavant afin de laisser entrer 

dans ma mémoire des milliers d’images. Mon corps s’est rempli d’odeur 

et de sensations inhabituelles.  Lentement, doucement, mais sûrement, au 

travers d’un petit chemin de sable, j’ai côtoyé pour la première fois cette 

culture, cette terranga et j’ai apprivoisé, au rythme de la vie, un monde 

difficilement descriptible.  

Pour moi revenir au Québec, a constitué la rupture d’un lien établi 

avec délicatesse et tendresse. Jusqu’à maintenant, je me sens encore très 

solidement attachée à cette expérience, parce que je n’ai qu’eu le temps 

d’ouvrir la porte à ces gens et de découvrir très minimalement ce qu’un 

stage peut nous apporter. Je reviens grandie et transformée certes, mais 

prête à transposer au meilleur de mes capacités l’inspiration cultivée à 

travers mon stage.   

 

 

 

Geneviève Larocque 

Awa Tine 

 

 

Mot babi ! Mot wati ! Mot nini ! 

 

Comment décrire trois semaines de découvertes, de remises en question 

et d’émotions? Même si je suis revenue depuis plus de deux mois, j’ai 

encore de la difficulté à mettre en mots ce que j’ai vécu à Kissane. Pour 

moi, le Sénégal se dit en saafi, en images, en émotions, en sourires, en 

odeurs…mais pas en français! Pourtant, même si je le voulais, ma 

connaissance du saafi n’est pas assez approfondie pour me permettre 

d’écrire un texte. Surtout que notre alphabet ne nous permet pas de 

l’écrire correctement!  Je vais donc devoir faire mon possible pour que la 

Geneviève québécoise s’exprime pour la Awa Tine sénégalaise. 



 

À Kissane, j’ai eu l’impression de côtoyer étroitement la VIE. Des enfants 

de tous les âges, des animaux qu’il faut empêcher de picorer dans notre 

assiette, des mères qui allaitent leur bébé sans aucune gêne, le coq qu’on 

tue une heure avant de le faire cuire pour le souper… En trois semaines 

seulement, j’ai assisté à un baptême et à un enterrement. La vie et la 

mort, la jeunesse et la vieillesse, les humains et les animaux se côtoient 

au Sénégal d’une façon totalement différente de celle que nous 

connaissons ici. 

 

Aller au Sénégal, c’est accepter de vivre de nombreuses expériences 

dépaysantes et parfois angoissantes : une tout autre langue (qui a été 

pour moi la plus grande difficulté du stage), un autre climat, une autre 

cuisine, une autre façon de manger, un autre genre de relations 

humaines, d’autres douches et toilettes, d’autres « bébittes », etc. En 

début de stage, ça peut être difficile à gérer, mais on s’y fait 

graduellement et on apprend même à apprécier la plupart de ces 

différences.  

 

Je ne peux que vanter la fameuse terranga sénégalaise! Ma famille a été à 

la hauteur de la réputation de l’accueil du Sénégal. Ma mère faisait tout 

pour que je sois à l’aise chez elle. Elle me préparait de bons repas et ne 

me croyait jamais lorsque je lui disais que j’avais suffisamment mangé. Si 

je l’avais laissée faire, elle m’aurait gavée comme une oie! Elle achetait 

même de la glace pour que je puisse rafraîchir ma bouteille d’eau! J’ai eu 

de la chance qu’elle parle assez bien français, ce qui a grandement facilité 

notre communication. En tant que professeure d’alphabétisation, elle m’a 

permis d’assister à ses cours et m’a appris les notions de base de 

l’écriture en saafi. J’ai aussi connu la joie d’avoir un petit frère et de 

porter un bébé sur mon dos.  



 

Je crois que ce stage m’a permis de mieux apprendre à me connaître, à 

découvrir mes capacités d’adaptation, mais aussi mes limites. J’ai été 

impressionnée par la vitesse à laquelle j’ai pu être à l’aise dans ce monde 

étranger. Il est certain qu’il me restait encore beaucoup de choses à 

comprendre et que j’aurais découvert de tout nouveaux aspects en 

demeurant plus longtemps à Kissane, mais après une semaine je me 

sentais déjà chez moi. Ce stage m’a également permis de remettre en 

question certaines de nos valeurs et mœurs occidentales. La façon dont 

les enfants sont élevés par tous m’a, entre autres choses, grandement 

impressionnée. 

 

 



Genevieve St-Laurent 

Rokhaya Faye 

 

Arrivée 

Après pratiquement une journée de voyagement et le décalage horaire 

dans le corps, notre joyeux groupe plein d’entrain a finalement foulé le 

sol sénégalais. Directement en sortant de l’aéroport, je me suis sentie 

dépaysée : tous ces gens qui parlent dans une langue dont je ne maîtrise 

que les expressions élémentaires. Je fais partie pour la première fois 

d’une forte minorité visible. Nos bagages sont installés sur le toit d’une 

camionnette, on s’entasse, et on est parti. Prêts pour la grande aventure, 

nous avons été gâtés par les 2 premiers jours à l’hôtel de Dakar : douche 

(eau chaude !!), ventilateurs, toilette (et papier!), boissons fraîches… bref 

le confort total. La première journée a cependant été un peu 

déstabilisante, car on nous a annoncé qu’on serait seul dans notre 

famille, alors qu’on s’attendait à être 2. Mais bon, on a vite compris 

(même si on nous avait avertis) que les imprévus faisaient partie du 

monde sénégalais… 

 

Adaptation au Sénégal 

Je n’ai pas vraiment eu de difficulté à m’adapter en ce qui a trait à ma 

famille, étant donné que j’avais plusieurs grandes sœurs qui maîtrisaient 

bien le français, et ma mère se débrouillait également. Je n’avais donc pas 

la barrière de la langue, obstacle qui a été plus pénible pour certains du 

groupe. De plus, la terranga sénégalaise était toujours aussi présente, et 

donc tout le monde se souciait de notre bien-être. Côté nourriture, 

l’adaptation a été un peu plus ardue, étant donné que pour être 

accueillante, notre famille veut toujours nous faire manger, et donc on se 

force un peu au début par politesse. Il y a cependant une chose à garder 

en tête : peu importe la quantité qu’on mange, selon eux on ne mangera 



jamais assez ! De plus, il faut chaud, donc on a encore moins faim ! Bref, 

contrairement à ce que je croyais avant de partir, ce n’est pas les mesures 

d’hygiène comme les toilettes ou les douches du Québec qui m’ont 

manqué, mais plutôt la nourriture. Toutefois, 3 semaines sont bien vite 

passées, et donc on n’a pas le temps de se morfondre sur les aspects les 

plus difficiles. On fait avec, car on s’est tellement préparé pour ce stage 

que rien ne peut nous empêcher d’en profiter à 100% !  

 

Un autre aspect plus abstrait est la relation au temps. Au Québec, on est 

pratiquement dépendant de notre montre, on a souvent un horaire du 

temps très chargé, et on garde toujours en tête les notions de 

productivité et d’efficacité. C’est donc difficile au début du stage au 

Sénégal d’accepter de ne rien faire, de simplement être avec les gens. Au 

début, on trouve le temps long, mais on s’habitue aisément au mode de 

vie sénégalais, à tel point qu’on peut arriver nous-mêmes en retard d’une 

heure ! 

 

Mes moments forts du voyage : 

L’arrivée au village 

J’avais des papillons dans le ventre. Il y avait une foule de parents et 

d’enfants qui nous attendaient et qui ont crié quand ils nous ont vu 

arriver (j’en avais les larmes aux yeux). Puis, nous avons assisté aux 

discours de bienvenue et la répartition des membres de notre groupe 

dans les familles. Ça y est, on part avec notre maman, nos frères et 

sœurs… 

La messe à l’église : 

Je ne vais pas à l’église au Québec, mais là-bas, l’atmosphère est magique. 

La musique et les chants, même si on ne comprend rien, ça donne des 

frissons… 

Regarder les étoiles 



J’ai tellement apprécié rester dehors après le souper et regarder les 

étoiles tout en parlant des différences et ressemblances du Québec et du 

Sénégal avec nos sœurs… Je n’avais jamais vu autant d’étoiles de ma vie ! 

Le départ du village : 

On fait des adieux pendant 2 heures aux membres de notre famille, car 

notre autobus est en retard. L’atmosphère est lourde, tout le monde est 

triste et nostalgique. Beaucoup de gens de notre groupe ou de nos 

familles sénégalaises pleurent. 

 

Cheminement personnel 

Je crois qu’inconsciemment, j’étais partie avec des attentes ou des 

objectifs trop élevés. Je n’ai pas persévéré dans l’apprentissage de la 

langue sérère, car une fois les expressions de bases maîtrisées, les 

conversations plus élaborées avec ma famille se faisaient en français. Et il 

faut dire que 3 semaines, c’est très court ! Oui, je suis toujours la même 

personne et je n’ai pas l’impression d’avoir changé. Pourtant, je sais que 

j’ai évolué. Personne ne peut vivre une expérience semblable sans faire 

certaines remises en question, que ce soit à propos de notre mode de vie, 

de notre consommation, de notre façon de faire ou d’être avec les gens, 

ou simplement de notre perception des choses. Durant mon stage, je 

crois néanmoins avoir réussi à vivre pleinement et à apprécier le moment 

présent. J’essaie le plus possible de transposer cette mentalité dans mon 

quotidien au Québec. Le stage m’a évidemment apporté une ouverture 

sur le monde. Je suis plus ouverte aux gens que je ne connais pas, aux 

différences. Après avoir vécu dans une autre culture et un autre mode de 

vie, je réalise davantage combien les gens jugent à tort les autres. Ce 

stage, entrepris également pour mieux me connaître et tester mes 

propres limites, a confirmé mon désir de travailler en relation d’aide, soit 

psychologie ou psychoéducation. Je suis revenue depuis plus de 2 mois, 

et mes pensées s’envolent encore souvent vers le Sénégal. Malgré les 



moments plus difficiles, mes 3 semaines au Sénégal ont été uniques, 

extrêmement riches en apprentissages, en échanges et en émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrée-Anne Cromp 

Oumy N'Diône 

 

 

Un seul mot décrit avec précision mon stage d’initiation à la 

coopération internationale au Sénégal : intense.  Intense en 

apprentissages, intense en contacts humains, intense en découvertes, 

intense en ouverture et en partage, intense en émotions, intense en défis 

de toutes sortes. 

Intense en apprentissages, en ouverture et en partage, car, dans ce 

pays où je n’avais plus aucuns repères, j’ai appris à compter sur les 

autres, à leur faire confiance et à partager mes pensées et mes opinions 

avec eux.  Par « autres » je ne veux pas seulement parler de mes amis du 



groupe, mais aussi de ma mère adoptive, mes sœurs, mes cousines, bref, 

ma famille sénégalaise. 

Intense en contacts humains parce que j’ai pratiquement toujours 

été entourée de gens.  Dans ce pays où la famille est primordiale, j’ai 

délaissé une partie de mon intimité pour VIVRE avec les Sénégalais.  J’ai 

aussi eu la chance de développer une relation toute particulière avec ma 

sœur Awa (voir photo).  Vers la fin du séjour, nous nous taquinions sans 

arrêt.  Ce sont ces moments privilégiés avec mes sœurs qui me manquent 

le plus. 

Intense en découvertes, car j’ai souvent eu l’opportunité de discuter 

avec mes sœurs, mes cousines et ma mère sénégalaise de plusieurs 

sujets : mariage, amour, famille, argent, mode de vie, amis et jeux.  Ces 

discussions m’ont permis d’enrichir mes connaissances, tant au niveau 

des mœurs que des 

perceptions. 

Intense en 

émotions parce que j’ai eu la chance de vivre le méli-mélo d’émotions le 

plus explosif et le plus merveilleux du monde!  En effet, dès notre arrivée 

à Kissane, j’étais à la fois émerveillée, anxieuse, émue, effrayée, touchée, 

heureuse et excitée!  J’ai donc dû maîtriser du mieux que je pouvais 

toutes ces émotions afin de ne pas trop les laisser transparaître. 

À la lumière de cette expérience, j’ai été amenée à remettre en 

perspective certains aspects de ma vie.  J’en suis venue à me demander : 

« La vraie vie, c’est ici ou c’est là-bas?  Les vraies valeurs, on les retrouve 

ici ou là-bas? »  Après réflexion, j’en ai conclu que je dois prendre le 

meilleur des deux cultures et procéder à mon propre « mélange »! 

Stephanie Dubreuil 

Salimata Faye 

 

En septembre 2005, alors que je commençais mes cours au collège, 

j’étais loin de réaliser  à quel point l’expérience dans laquelle je 

Mes deux merveilleuses sœurs Oumy (14 ans) et Awa 
(18 ans) 



m’embarquais, soit celle de l’Afrique, allait m’être si enrichissante. J’ai 

traversé mes deux années d’études en investissant beaucoup de mon 

temps dans toutes les collectes de fonds et campagnes de financement 

qui me permettrait de m’envoler pour l’Afrique en mai 2007. De plus, lors 

des formations à Mer et Monde, j’ai eu l’opportunité de développer une 

belle attache et une profonde complicité pour le groupe. J’ai d’ailleurs pu 

apprendre à mieux me découvrir et m’accomplir en tant que personne. 

Toutefois, malgré avoir été mise en garde contre les attentes que je 

pourrais développer face au voyage, contre les idées préconçues de la 

population d’Afrique, je me suis tout de même construite certaines 

attentes. Bref, je partais la tête remplie d’espoir. 

Le début de mon séjour s’est passé sans encombre. Je ne me 

sentais pas totalement chez moi, à vrai dire, je ne me sentais pas 

totalement moi-même, mais je dois souligner que j’étais aussi un peu 

indifférente face à comment je me sentais. J’ai l’impression, avec du 

recul, de ne pas m’être écouté durant cette période et d’avoir tenté de me 

cacher sous un masque de positivisme. Toutefois, tôt ou tard, j’allais être 

démasquée.   

En effet, lors de ma visite dans la ville de Thiès, je pense avoir eu le 

plus grand choc de ma vie. J’ai été à tel point déstabilisée que j’aurais 

voulu, en reprenant le taxi pour rentrer, me retrouver devant ma 

maison à Laval. Non pas parce que je voulais quitter le Sénégal, ou mettre 

un terme à mon stage, simplement parce que ma maison c’était mon 

phare, ma façon de me ressourcer, de retrouver ce que je suis. 

Cependant, cette solution n’était guère envisageable, j’ai donc dû tenter 

de me ressourcer en moi-même en pleine savane africaine. J’ai trouvé 

difficile de me retrouver, car je sentais qu’il y avait une certaine pression 

sur mes épaules. Mer et Monde, ainsi que nos accompagnateurs terrains 

nous guidaient au mieux de leurs connaissances. Toutefois, bien que cela 

soit uniquement des conseils, je me faisais un devoir de les respecter à la 



lettre, ce qui m’ajoutait de la pression. Le fait de devoir éviter certains 

sujets de conversations, de devoir constamment être attentive à 

l’entourage, et même, aussi insignifiant que d’être appelée par un nom 

différent du mien ont parsemé d’obstacles mon adaptation. Bien que ce 

fût une période plutôt difficile, je peux être fière aujourd’hui d’avoir été 

en mesure d’accomplir le défi que cela présentait. Cette expérience m’a 

permis de prendre conscience des forces qui m’habitent. Celles-ci sont les 

bases de mon phare intérieur que j’ai commencé à construire en Afrique.  

Bref, au cours de mon stage, j’ai pu développer des habilités que je 

n’arrivais pas à faire au Québec. De plus, ce stage m’a permis de faire de 

belles réflexions sur ma vie et mes valeurs. J’en sors beaucoup plus 

grandie que je ne le croyais  

 

 

 

Chloé Nadeau-Perrier 

Marietou Diouf  

 

Notre autobus ralentit enfin et emprunte une route secondaire afin 

d’entrer dans le village. Je regarde par les fenêtres cet univers 

entièrement nouveau qui se dessine devant mes yeux. Je suis submergée 

par une foule d’informations nouvelles et le village campagnard de 

Kissane, dans lequel je passerai les 3 prochaines semaines, représente 

pour moi un tout nouveau défi, mais aussi une source de peurs et 

d’appréhensions. 

 

Rencontre avec ma famille. Une femme m’amène dans une pièce, qui je le 

comprends sera la mienne durant mon séjour. Plus tard, j’en viendrai à 

redéfinir la notion de propriété de l’espace et réaliserai que celle-ci  est en 

tout point différente à la nôtre. Une trentaine d’enfants accourent vers 

moi et envahissent la pièce, sans toutefois s’approcher ou me saluer. Je 



ne comprends pas ce qu’ils disent. Seule étrangère dans ce groupe et 

centre d’attraction,  je réalise enfin toute l’ampleur de l’expérience que je 

vais vivre et j’ai peur. 

 

Cela fait environ trois jours que nous sommes arrivés et suite à une 

rencontre avec les intermédiaires locaux, nous avons appris que le mardi, 

le mercredi et quelques autres jours seraient des journées avec notre 

famille. Bien que je souhaite par-dessus tout apprendre à connaître le 

mode de vie  sénégalais, cela m’angoisse car je ne sais pas comment je 

réussirai à expliquer cela à ma famille. Ils ne parlent pas du tout français 

et malheureusement, je ne parle pas du tout le Serer non plus. Je sais 

qu’Adèle, notre animatrice locale est là pour nous aider, mais elle ne peut 

évidemment pas être là à chaque instant. 

 

  Durant les jours suivants, ce manque de communication me pèse 

davantage à chaque instant. Je sais que je ne suis pas ici longtemps et j’ai 

peur de manquer de temps pour découvrir l’ampleur de la culture de ce 

pays. J’aimerais pouvoir expliquer à ma mère et à mes sœurs que je 

souhaite participer à toutes les tâches quotidiennes et qu’ils ne doivent 

pas m’épargner sous prétexte que je suis une invitée, mais je n’y arrive 

pas et j’ai l’impression de n’avoir absolument aucun contrôle sur mon 

séjour au Sénégal. 

 

Finalement, je m’adapte tranquillement, je connais maintenant l’horaire 

de mes journées et ai ainsi acquis de l’indépendance. Qui plus est, mon 

vocabulaire est dorénavant assez élaboré pour me permettre de poser des 

questions qui m’ouvrent la porte aux diverses activités sénégalaises. 

 Plusieurs moments de bonheur parsèment alors mes journées. Voir des 

enfants jouer entre eux à des jeux que nous leur avons appris et ainsi 

comprendre qu’ils ont aimé notre présence. Voir ces mêmes enfants 



avides de m’apprendre tout ce qu’ils connaissent du monde, allant des 

nombres et des parties du corps jusqu’aux chansons wolofs. Comprendre 

un peu plus chaque jour ce que les adultes tentent de me communiquer 

et être de plus en plus intégré dans leurs activités et finalement, les 

constater si heureux et enthousiastes de ma volonté d`apprendre leur 

langage et leur culture. 

 

À ces moments heureux, se mêlent aussi des moments de frustrations. Je 

réalise qu’il m’ait en quelque sorte impossible d’avoir de l’intimité, et que 

malgré le fait que ce ne soit pas mal intentionné, je me sente dans 

l’obligation de justifier chacun de mes déplacements. Je sens aussi 

toujours sur moi la possibilité de me retrouver parfois dans certaines 

situations de malentendus que ma maîtrise rudimentaire du Serer ne me 

permet pas d’éviter ou de dissiper. Suite à une autre déception quant à 

l’absence de discussion élaborée avec les membres de mon quartier, une 

remise en question de mes attentes s’est imposée. Je me suis questionnée 

sur le pourquoi de mon insatisfaction. Puis, j’ai réalisé que sans même 

m’en rendre compte, j’avais fait une quantité immense d’apprentissages 

et de découvertes depuis le début, mais que ceux-ci s’étaient imposés 

tellement naturellement que je n’avais même pas réalisé à quel point 

pourtant c’était des choses différentes et nouvelles pour moi. La vie sans 

électricité, sans eau courante, les toilettes, les douches, les repas à des 

heures différentes et pourtant entièrement satisfaisantes, le paysage, le 

grand esprit d’ouverture et de partage qui régnait partout dans le village, 

les animaux en liberté…même dans les maisons, les familles avec des 

limites indéfinies, les enfants qui semblent un peu être les enfants de 

tout le monde, les maisons qui le semblent tout autant. 

 

… C’est aujourd’hui le jour du départ, ma mère et plusieurs de mes 

sœurs m’accompagnent jusqu’au lieu de rencontre des autres stagiaires. 



Avant de quitter le quartier ce matin, chacun de ses habitants m’a 

chaudement salué et remercié de ma visite. Je suis à la fois excité et triste 

de partir. J’ai hâte de revoir les miens afin de tout pouvoir leur raconter, 

mais je sais aussi qu’une fois partie, je ne reviendrai probablement plus. 

 

Cela fait maintenant un mois que je suis revenue et je n‘ai eu aucune 

difficulté à me réadapter à la vie montréalaise, le tourbillon de la vie à 

repris son cours si vite que j’ai à peine eu le temps de repenser 

profondément à mon voyage. Cependant, cela ne m’inquiète pas, je sais 

que la réflexion provoquée par ce stage ne se fait pas en une soirée. Elle a 

débuté alors que j’étais au Sénégal, se poursuit chaque fois que je raconte 

à quelqu’un ce que j’ai vécu dans ce pays si différent du mien et ne se 

terminera probablement jamais. 



Julie Picard 

Ndèye Sène 

 

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un très grand attrait 

pour le continent africain. Lorsqu’en janvier 2006, des étudiants m’ont 

proposé de les accompagner au Sénégal pour un stage d’initiation à la 

coopération internationale à l’été 2007, c’est d’emblée que j’ai accepté! 

Les mois et les campagnes de financement ont défilé très vite et nous 

nous sommes retrouvés à l’aéroport de Montréal le 28 mai 2007 en 

destination de Dakar. 

 

Deux jours après notre arrivée à la capitale, nous sommes partis pour un 

village nommé Kissane, à quelques kilomètres de la ville de Thiès. À notre 

arrivée là-bas, toutes les mamans nous attendaient dans leurs plus beaux 

habits assises en cercle devant la maison du Chef du village. Il y avait des 

centaines d’yeux d’enfants souriants qui nous observaient. Les larmes me 

sont montées aux yeux. Quel accueil on nous réservait! Aucun de nous 

n’osait sortir du tap-tap tellement notre émotion était grande, mais il 

fallut bien se décider à bouger. À la suite de discours prononcés par le 

Chef du village et par les responsables de Mer et Monde, chaque stagiaire 

est reparti avec sa mère sénégalaise. Les enfants insistaient pour porter 

nos bagages (ce qui ne manqua pas de nous mettre mal à l’aise : nous 

n’étions pas venus ici pour nous faire servir…). Néanmoins, nous avons 

compris après quelques jours que ce privilège ne nous était pas réservé 

parce que nous étions blancs, mais parce que nous étions des visiteurs. 

Pour les Sénégalais, l’accueil des gens est extrêmement important et ils 

ont un mot pour décrire cette généreuse hospitalité : la Terenga. C’est en 

me rendant à la maison avec ma mère sénégalaise qu’Adama, un jeune et 

mignon garçon de quatre ans, m’a pris la main. J’ai été extrêmement 

touchée. Je l’ai adopté sur le champ et pour tout le reste du voyage, il ne 

s’éloigna jamais très loin de moi. 



 

Alors que sommes-nous allés faire au Sénégal? C’est toujours la première 

question que l’on nous pose. Je dirais premièrement que nous sommes 

allés faire un échange culturel. Tous les stagiaires partent avec leur 

perception du mode de vie africain, inspirée par exemple par des 

émissions comme Vision mondiale. D’autre part, les Sénégalais se font 

aussi leur idée des Blancs, inspirée par des émissions comme Beautés 

désespérées! L’échange culturel permet d’expliquer notre réalité de part 

et d’autre et de défaire certains préjugés.  

 

Mais plus concrètement, qu’avons-nous fait? À Kissane, il y a 15 ans, 

certains leaders du village ont mis en place un immense projet 

communautaire de construction d’une digue pour contrer l’érosion des 

terres lors de la saison des pluies. Le lundi et le jeudi de chaque semaine, 

toutes les femmes du village bâtissent le barrage en transportant des 

roches. Trois ou quatre hommes tracent les lignes de niveau et cassent la 

pierre. Notre groupe a participé au projet en transportant des roches avec 

les femmes. 

 

Nous avons également visité l’école primaire du village et nous y avons 

travaillé avec les enfants afin de concevoir avec eux une banderole sur 

huit valeurs que nous croyons avoir en commun avec eux. Ce projet a été 

plus difficile à réaliser que nous l’imaginions, car il n’était pas facile pour 

les jeunes élèves d’exprimer leurs idées. Il faut dire que le français est 

leur troisième langue, après le sérère saafi et le wolof! 

 

Toutes les semaines, les femmes de chaque quartier du village se 

rencontrent afin de participer à la tontine (système d’épargne et de 

crédit). Quand les affaires sont finies, les femmes font la fête, elles créent 

des rythmes fantastiques avec presque rien : des casseroles et de vieux 



bidons d’huile! Elles dansent magnifiquement et nous invitent à faire de 

même. Évidemment, nous sommes de vraies novices à côté d’elles et elles 

aiment bien se moquer gentiment de nous. En ce qui me concerne, j’adore 

danser et c’est vraiment avec une grande joie que j’y allais. On dirait que 

j’avais perdu la peur du ridicule, une peur que j’ai pourtant ici au Québec. 

 

En tant qu’accompagnatrice, j’ai eu mes hauts et mes bas. Au début du 

stage, je me suis un peu demandé ce que je faisais là-bas en tant 

qu’accompagnatrice, alors que je n’avais pas plus d’expérience que les 

étudiants eux-mêmes. J’en ai parlé à Michèle, à Adèle et à Bacar. Ils m’ont 

dit que nous avions chacun nos forces et que je n’avais pas à connaître 

extrêmement bien le Sénégal pour être une bonne accompagnatrice. 

Adèle, Sénégalaise d’origine et toujours présente au village avec nous, et 

Michèle, en visite au Sénégal pour la quatrième fois, pouvaient se charger 

de cette partie. De mon côté, je connaissais les étudiants du groupe 

depuis un an et demi, ce qui était précieux. C’est dans l’union de nos 

forces que nous pouvions être de bonnes accompagnatrices. Pour moi, 

c’était une belle leçon d’humilité. 

 

Comme stagiaire, j’ai vécu un stage magnifique! J’ai vraiment adoré ma 

famille d’accueil. Ma maman sénégalaise était d’une douceur extrême. Je 

l’entends encore m’appeler « Goyi » (mon enfant) avec une douceur que je 

n’ai jamais rencontrée avant. Les petits enfants étaient très attachants et 

j’ai eu de belles conversations avec mes sœurs âgées dans la vingtaine. 

Nous vivions une dizaine de personnes dans une maison d’à peine quatre 

pièces et demie. Quand ma sœur m’a demandé si au Québec, j’habitais 

avec mes parents, j’étais mal à l’aise de lui dire que j’habitais seule. 

 

 



Quitter le village a été pour moi l’un des moments les plus difficiles. 

Avant de partir de la maison, j’ai serré ma mère dans mes bras et j’ai 

échappé un sanglot. Elle m’a dit : « Non, il ne faut pas pleurer », mais elle 

avait les yeux pleins d’eau elle aussi en disant cela. Elle a tenu ma main et 

elle m’a accompagnée jusqu’à l’arbre situé devant la maison du Chef du 

village. Tous les stagiaires arrivaient avec leur maman et leurs petits 

frères et sœurs. Une enfant du village m’a regardé dans les yeux, elle a 

enlevé son « bin-bin » (petit collier que l’on porte autour de la taille) et 

me l’a donné. J’étais bouleversée devant sa grande générosité. L’autobus 

devait arriver vers 8h, mais il n’est arrivé que vers 10h, alors nos adieux 

ont été extrêmement longs. J’ai trouvé cela très difficile 

émotionnellement. 

 

Les sourires, la solidarité et la générosité dont j’ai été témoin au Sénégal 

m’ont profondément touchée. J’ai vécu une expérience fabuleuse très 

riche en rencontres humaines. Tout au long du voyage, il y a eu une 

grande cohésion entre les stagiaires et ce fut très précieux. Je suis 

revenue à Montréal la tête et le cœur pleins de souvenirs. L’un d’eux, c’est 

une douzaine d’enfants qui arrivent derrière moi en courant et en criant 

mon nom « Ndeye! », avec des sourires fabuleux… 

 

 

 

Michèle Laberge 

Amy Diouf 

 

Motivations, mouvement et accompagnement 

 

«Accompagner vient de l’idée de mouvement, se joindre à quelqu’un pour 

aller où il va en même temps que lui.  S’ajouter à, se joindre à.» 

Dictionnaire Le Petit Robert 

Adama et moi 



 

Je gravite autour et au cœur de Mer et Monde depuis maintenant 7 

ans.  Comme stagiaire d’abord, puis comme animatrice, membre du CA, 

responsable des formations et, à travers tout ça, comme 

accompagnatrice.  J’ai tellement appris à travers mon cheminement, à 

travers les rencontres inspirantes et profondes.  Chaque jour, je sens un 

élan, qui vient de la curiosité réciproque, de l’engagement, de la créativité 

des gens, du réseau, de cette force humaine, de ces nombreuses traces de 

solidarité que je perçois comme audacieuses dans une société 

majoritairement individualiste. De cette façon, Mer et Monde me remplit  

et m’anime quotidiennement.   

 

La motivation d’accompagner un groupe vient du plaisir de 

partager avec d’autres une expérience interculturelle, d’être à l’affût des 

moments d’intensité, des instants de remises en question, des 

chambardements émotifs et des états de grâce que permettent les 

rencontres humaines.  J’avais envie de m’imprégner différemment des 

découvertes de chacun, de me nourrir des échanges, de questionner, de 

nuancer, de rassurer, d’écouter de tout mon cœur et de soutenir le 

groupe, d’être là, avec chacun et, surtout, de sentir la force d’une équipe, 

d’un tout qui dépasse la somme de ses parties.  Le être avec et la vie 

d’équipe entraînent de grands défis de communication, de même que 

l’aventure interculturelle.  Faire un stage d’initiation à la coopération 

internationale aiguise donc nos capacités à communiquer, à révéler des 

parts de soi pour construire des liens plus authentiques avec les autres, 

ce qui sert de tremplin dans toutes les sphères de notre existence. 

 

L’envie de retourner au Sénégal pour une quatrième fois venait 

aussi de ce besoin de transmettre, de communiquer et de partager avec 

d’autres des moments empreints d’humanité qui furent très marquants 



dans ma vie.  Même si rester en place quand les autres bougent 

constamment autour de soi donne l’impression de voyager tout autant, 

me rebrancher sur les valeurs sénégalaises, sur les défis de l’adaptation 

interculturelle, me permet d’être et de devenir une formatrice plus 

sensible, plus adaptée et de communiquer l’expérience avec plus de 

verve, plus d’effervescence émotive. 

 

Dans cette même perspective, le goût de sauter dans l’aventure 

provenait aussi de cette recherche plus globale du déséquilibre passager.  

Sortir de moi, de ma zone de confort, comme une quête d’ouverture qui 

transforme le regard sur la vie et l’enrichit. J’arrive à l’affirmer et à le 

ressentir avec certitude.  Le brassage de valeurs vécu à travers 

l’expérience d’initiation à la coopération internationale donne des 

perspectives nouvelles sur la vie de tous les jours. Ce qui ramène à 

l’essentiel, au présent.  Je recherchais ces bienfaits pour désengourdir un 

peu mon quotidien. 

 

J’ai donc pris la route, j’ai suivi le mouvement. 



Apprentissages, mouvement et accompagnement 

 

Revivre le Sénégal avec seize êtres curieux, motivés, pétillants, 

sensibles et créatifs fut une aventure vivifiante.  La confiance, la 

complicité que nous avons établie ensemble m’a permis d’approfondir le 

rôle d’accompagnatrice avec beaucoup d’agréments.   Je ressens 

énormément de reconnaissance d’avoir pu regoûter au Sénégal aussi bien 

entourée.  Découvrir des parcelles de chacun, partager des fous rires, des 

moments de doute et d’impuissance,  construire ensemble une 

dynamique d’équipe ressourçante, échanger, recentrer sur les objectifs, 

s’ouvrir, se supporter et surtout, surtout, s’offrir des lieux, des moments 

privilégiés pour communiquer, pour se raconter… quelle richesse la vie 

communautaire !  Apprendre à exprimer ce que l’on vit, se révéler, c’est 

édifiant.  Apprendre à travers l’autre l’est tout autant.  Comme 

accompagnatrice, mon plus bel apprentissage fut d’être moi-même 

accompagnée lors d’un moment de fragilité et de sentir cette confiance 

mutuelle, cette force et cette énergie enveloppante que l’autre peut nous 

apporter.  La réciprocité, c’est vraiment inspirant.  Accepter ma fragilité, 

malgré le rôle d’accompagnatrice que l’on s’imagine souvent inébranlable, 

m’a ramenée à une plus grande humilité. 

 

Plusieurs prises de conscience ont parsemé ma route.  Un retour au 

Sénégal, certes, mais dans un milieu tellement différent.  Kissane, un 

village sérère saafi, à une vingtaine de minutes de Sanghé, près de 

Thiès… Diarraw, un quartier entouré de vallons cultivés, où la vie sans 

électricité laisse place à une ingénieuse débrouille, à une intense chaleur 

humaine et à un accueil chanté inégalé sous un ciel inondé d’étoiles.  J’ai 

vu des papas et des grands-papas se balader avec les enfants en baluchon 

sur leurs hanches, les yeux et les gestes empreints d’affection. Tradition 

réservée aux femmes habituellement.  Cette audace naturelle, semblant 



aller de soi pour eux, m’a vraiment émue.  Le regard émerveillé, j’ai 

retrempé dans la culture sénégalaise avec beaucoup de curiosité. Le 

Sénégal est en mouvement, entraînant son lot de paradoxes, de 

déchirements et d’éloquence dans le changement social.  

 

De plus, retrouver l’équipe de Mer et Monde au Sénégal bien 

organisée et bénéficier de la sagesse et de la simplicité d’Adèle comme 

animatrice au village fut une découverte réconfortante.  L’encadrement et 

l’accompagnement par l’équipe sur le terrain rassurent immensément.  Le 

stage ne pourrait être si profond sans leur présence éclairante et 

généreuse. Belle complémentarité entre l’équipe de Montréal et du 

Sénégal. 

Revenir au présent, être là, entièrement, voilà ce à quoi j’aspirais.  

Par moment, j’y arrivais.  D’autres fois, je glissais, je me laissais envahir 

par des projets futurs.  La courte durée du séjour intensifiait nos 

journées, mais nous rappelait sans cesse la finalité.  Le futur restait 

toujours proche.  Le défi du carpe diem reste continuellement inachevé, à 

recommencer.  Avec un retour parsemé de questionnements et de belles 

promesses d’accomplissement, je sens que je dois me recentrer, pour être 

là, au complet, et accueillir les surprises de la vie avec plus de sérénité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

Fermer la porte de l’aventure demande du temps, surtout quand ce 

périple se prépare depuis deux années. Tous ensembles, nous sommes 

revenuEs d’un stage qui fut très enrichissant pour le groupe, autant sur le 

plan de l’organisation que sur le terrain.  Les campagnes de financement 

et nos nombreuses réunions pour se préparer, nous ont permis de 

développer plusieurs aptitudes par rapport au travail d’équipe.  

ConfrontéEs, à certains moments, à des différends dans le groupe, nous 

avons toujours su faire face à ces problèmes en tirant le meilleur de 

chacunE et en nous complétant pour régler les ambiguïtés de façon 

intelligente et responsable.  Durant les trois semaines passées à Kissane, 

nous nous sommes lancéEs à la découverte d’une nouvelle culture qui 

nous a permis de vivre des expériences hors du commun et des émotions 

de tout genre.  Pour la plupart d’entre nous, il s’agissait de notre premier 

vrai choc culturel qui a évidemment comporté son lot de difficultés.  La 

cohésion et la beauté du groupe forgées nous a alors permis de nous 

soutenir lors de ces moments, mais a également contribué à la création 

d’activités avec les gens du village. Sur le plan personnel, chacunE de 

nous a beaucoup appris  lors de son séjour sénégalais et grâce aux liens 

créés avec sa famille d’accueil.  Étant, pour la plupart, seulEs dans sa 

famille, nous avons souvent eu à nous intégrer dans les activités 

familiales en faisant face à la barrière du langage, ce qui n’a pas toujours 

été de tout repos! Nous gardons tous des souvenirs uniques de nos beaux 

moments passés au Sénégal. Étant tous partis d’un point de départ 

commun et arrivé à destination au même point, nos chemins se 

dispersent maintenant pour reprendre vie dans nos activités. ChacunE à 

sa façon, nous cultiverons notre expérience et nous ferons en sorte que 

notre cheminement se perpétue. Une chose demeure certaine, les liens 



tissés à travers le groupe resteront, à tout jamais, indescriptibles et 

indestructibles… 


