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Présentation 

 Ayant pris une pause d’un an dans mon parcours d’étudiante en psychologie dans le 
but d’expérimenter la coopération internationale, c’est avec le plus grand des bonheurs que 
j’ai appris que j’avais été choisie pour faire un stage de groupe de deux mois et demi au 
Sénégal, dans le cadre du programme Québec sans frontières. Mon rêve allait alors se 
réaliser! Je me souviens encore ma réaction en apprenant la nouvelle, pleurant de joie et 
répétant sans cesse : «Je vais aller en Afrique! Je vais aller en Afrique!», la voix pleine 
d’émotions. J’avais beaucoup de mal à comprendre qu’il s’agissait de la réalité, mais 
heureusement, c’était vraiment le cas! Suite à cette nouvelle, je respirais le pur bonheur 
sachant que le grand jour allait arriver. Mais ce bonheur n’était absolument rien 
comparativement à celui que j’allais respirer au Sénégal. 

 Le Sénégal était pour moi ma première expérience de dépaysement à vie. Mon 
entourage me faisait d’ailleurs souvent remarquer que «ouin! Comme premier voyage, 
l’Afrique! J’y allais fort!» Effectivement, et c’était mon but! Évidemment, tout ceci 
s’accompagnait pour moi de plusieurs inquiétudes, principalement à savoir comment j’allais 
réagir au choc culturel, moi qui n’avais encore aucune idée de ce que cela représentait. 

 Heureusement, j’étais plus que bien entourée. Avec l’équipe de Mer et Monde, une 
accompagnatrice hors pair, Isabelle, et huit stagiaires formidables à mes côtés, je ne pouvais 
pas demander mieux. J’ai en effet constaté dès le début de la formation préparatoire que le 
groupe avec lequel j’allais partir était constitué de filles hyper profondes et inspirantes, ce qui 
apaisait mes craintes de façon considérable. 

 
 



Formation préparatoire 
 

 La formation préparatoire s’est montrée extrêmement enrichissante et a été 
essentielle au bon fonctionnement de notre groupe lors du stage. Nous avons été formées 
par Manon Damphousse et Léa Champagne, qui ont su trouver avec tact des activités pour 
en connaître davantage sur le Sénégal, mais aussi pour nous permettre d’évoluer tant 
individuellement qu’au sein du groupe, de mieux se connaître soi-même et les autres 
stagiaires, et de réfléchir sur différents enjeux sociaux. Avant de faire le stage au Sénégal, 
j’avais l’impression que les activités touchant la dynamique de groupe et l’introspection 
avaient été surexploitées au cours de la formation préparatoire. Mais une fois sur le terrain, 
j’ai compris leur raison d’être et j’ai réalisé qu’elles étaient loin d’être de trop. Elles ont au 
contraire été la clé de la réussite de notre stage et de la chimie entre chacune des membres du 
groupe. Nous avons établi dès le départ un climat propice au dévoilement de soi, au partage, 
au respect et à l’écoute, qui est demeuré présent tout au long du stage. Je crois sincèrement 
que la dynamique de notre groupe n’aurait pas pu se porter mieux. 

 Par rapport au projet de coopération comme tel, on nous a bien prévenues tout au 
long de la formation préparatoire qu’il ne fallait pas avoir d’attentes et qu’il était fort 
probable que nous ayons à changer de projet entièrement une fois sur le terrain, au point de 
ne pas toucher à l’alphabétisation. C’est pourquoi nous n’avons pas abordé ce thème de 
façon technique dans la formation. Je suis donc partie avec l’idée que les chances que nous 
ne puissions pas faire d’alphabétisation étaient élevées. Finalement, le projet s’est déroulé tel 
que prévu et j’ai été extrêmement heureuse de pouvoir participer aux activités de la case 
d’alphabétisation. Par contre, j’ai été déçue de ne pas avoir été préparée pour donner des 
cours durant la formation, même si je trouve que nous nous en sommes toutes très bien 
sorties avec les moyens du bord. Je comprends que la débrouillardise fasse partie des 
objectifs du projet et qu’il soit risqué de former les stagiaires de façon spécifique, pour un 
projet qui risque d’être remplacé par un autre une fois arrivés sur le terrain. 

    



Adaptation 

 Comment décrire mes premières impressions en arrivant au Sénégal? Wow! J’étais 
bouche bée! Ça grouillait de monde partout! Tout était nouveau, différent! Tout était 
tellement coloré! J’étais plus que surstimulée…j’étais extrasurstimulée! Moi qui avais peur de 
vivre un choc négatif, au contraire, j’étais émerveillée de tout, absolument tout! J’ai été 
frappée dès le premier coup d’œil, lors de notre arrivée en plein milieu de la nuit à l’aéroport. 
Il y avait trop de choses à regarder. J’étais éblouie par la vie nocturne, les tonnes de gens 
dans les rues, les vieux taxis, la circulation étourdissante, les panneaux publicitaires bidon, le 
mbalax à la radio. 

Mais par-dessus tout, je me souviendrai toujours de notre arrivée au village de 
Dougnane, lorsque les enfants se sont tous littéralement lancés sur la camionnette qui nous 
transportait et qui, à notre sortie, se sont précipités sur nous pour nous aider à prendre nos 
sacs. Et ensuite le Groupement de femmes qui nous a accueillies et qui nous a fait assoir sur 
une natte, sous un arbre. Nous étions alors entourées de tonnes de paires d’yeux, de femmes 
et d’enfants qui nous fixaient, joyeux et intrigués à la fois. Nous étions toutes à cet instant 
extrêmement intimidées, émues et curieuses de la suite. Puis nos mères d’accueil qui nous 
ont pris chacune leur tour par la main, par la taille, en criant de bonheur, en chantant, en 
dansant, pour nous amener vers leur chez soi qui allait devenir le nôtre pour deux mois et 
demi. Un chez-soi rempli de vie, mais surtout de personnes et de choses totalement 
nouvelles. Des parents, des enfants, des grands-parents, des frères, des sœurs qui, sans que je 
ne les voie venir, allaient devenir des personnes significatives pour moi, à vie. 



Je ne serai jamais suffisamment reconnaissant de la façon dont les gens de Dougnane 
nous ont traitées. Particulièrement les membres de ma famille d’accueil, qui m’ont considérée 
dès mon arrivée comme une des leurs en me baptisant Sokhna Mbaye. Un nom que je 
porterai à tout jamais. Le même nom que ma petite sœur sénégalaise et que ma tchatcha, ma 
grand-mère. Un honneur pour moi. 

Vivre un stage en famille d’accueil est sans aucun doute incomparable à un stage où 
les stagiaires vivent à la maison de Mer et Monde, même si la deuxième option doit 
certainement compter également ses points positifs. Mais en ce qui me concerne, la vie en 
famille a été une véritable opportunité d’être au cœur de l’action, de participer aux activités et 
à la routine, d’être invitée à des événements comme des baptêmes, des mariages, des fêtes 
religieuses. Moments impossibles à vivre si des Sénégalais ne nous prennent pas sous leur 
aile. Ce fut une chance incroyable d’avoir des mamans et une grand-maman sénégalaises qui 
étaient fières de me 
traîner partout avec 
elles pour me faire 
voir le maximum de 
choses. J’ai vraiment 
eu l’impression 
d’être une membre à 
part entière de la 
famille, d’être moi 
aussi une Mbaye. 

Bien sûr au 
tout début je me 
suis sentie intimidée. 
Dix-huit nouveaux 
visages à côtoyer au 
quotidien, sans 
compter les grands frères, les cousins et les cousines qui étaient souvent en visite. Dix-huit 
nouveaux visages à saluer le matin au réveil en sortant de ma case, moment où ma bulle est 
en temps normal plutôt restreinte. Mais tout le monde était soucieux de mon bien-être et a 
tout fait pour que je me sente bien. Je dirais même qu’on m’a traitée comme une reine, chose 
qui me rendait mal à l’aise. Je ne voulais pas être traitée en toubab. J’avais souvent 
l’impression d’être une charge de travail supplémentaire pour les femmes de ma famille. Mais 
j’ai vite fait de les suivre partout pour les accompagner et les aider dans les tâches 
quotidiennes. Ces moments passés ensemble étaient propices aux rapprochements et à la 
discussion. Mais pour discuter, rien n’égalait les soirées, juste avant d’aller se coucher, 
installés sur la natte, tout le monde cordé côte à côte, avec des enfants endormis couchés ici 
et là. Les premières fois je ne comprenais absolument rien; le sérère lala était pour moi 
comme du chinois. Mais au fur et à mesure que les semaines avançaient,  je captais de plus 



en plus d’informations et je pouvais 
m’intégré à la conversation. Ma famille 
d’accueil était fière de moi lorsque je 
m’exprimais dans leur langue et me répétait 
sans cesse que je n’étais pas une toubab, 
mais plutôt une Lala, comme eux. Ma famille 
d’accueil était fière, mais certainement pas 
autant que moi.  

 Le stage que je suis allée faire à 
Dougnane était en alphabétisation, mais je 

dirais que personnellement, le plus gros de mon stage s’est déroulé dans la vie en famille 
d’accueil, puisque c’est dans cette sphère que j’ai le plus appris. Comme un enfant, j’ai dû 
apprendre une multitude de choses. J’ai dû réapprendre à parler puisque les membres de ma 
famille d’accueil parlaient le sérère lala, qui ne ressemble à rien que l’on connaisse ici. J’ai dû 
réapprendre à manger, avec la main et dans un grand bol commun, chose que j’adorais plus 
que tout! J’ai dû réapprendre aussi à faire mon lavage, à la main, à faire la cuisine, avec moins 
d’outils, à me laver, avec un sceau d’eau. Mais j’ai aussi appris d’autres choses qui n’ont rien à 
voir avec parler, manger, laver et cuisiner. J’ai appris à vivre en groupe, à prendre le temps 
d’être avec les autres, à écouter, à m’affirmer, à lâcher prise, à relativiser les choses. Tout ceci 
ne s’est forcément pas fait en une semaine. Mais je dirais qu’en gros, l’adaptation s’est faite 
rapidement. Dès le premier soir, je me suis sentie chez moi et je me suis demandée comment 
j’allais parvenir à quitter Dougnane quand viendrait le moment de la fin du stage. 

Évidemment, ce serait de mentir que de dire que tout était parfait. Certaines choses 
m’ont bien sûr quelque peu perturbée, comme la violence entre les enfants, qui reçoivent la 
fessée par leurs aînés. D’autres aspects m’ont plutôt irritée, comme la tendance des familles à 
comparer les stagiaires entre elles et à leur mettre de la pression. Mais se laisser envahir par 
des aspects négatifs comme ceux-ci n’est pas une bonne chose. Il faut plutôt chercher à 
comprendre l’essence des comportements en se rappelant qu’ils appartiennent à une culture 
bien différente de la nôtre et qu’ils ont une raison d’être. Bref, le positif dans mon expérience 
sénégalaise l’emporte haut la main! 

Le stage 

J’ai réalisé mon stage en partenariat 
avec le Groupement de femmes de 
Dougnane. Celui-ci avait pour demande que 
notre groupe vienne aménager la case 
d’alphabétisation fraîchement construite et 
que nous donnions par la suite des cours de 
français. Pour être franche, la relation avec le 



Groupement n’était pas évidente au 
début, car nous avions quelques problèmes 
au niveau de la mobilisation des membres. 
Lors des réunions pour discuter du projet, il 
était difficile de réunir toutes les femmes en 
même temps. Certaines se présentaient aux 
réunions de façon ponctuelle et assidue, 
d’autres arrivaient avec plusieurs heures de 
retard ou ne se présentaient tout simplement 
pas. La principale difficulté était que la 
personne-clé pour le projet de la case 

d’alphabétisation ne se montrait pas disponible. Heureusement, après quelques mises au 
point, la situation s’est grandement améliorée.  

Au niveau de l’enseignement comme tel, nous donnions au départ les cours dans une 
classe de l’école primaire, puisque la construction de la case n’était pas tout à fait terminée. 
Nous avons commencé par effectuer un test de classement auprès de toutes les femmes du 
village intéressées afin de faire trois groupes d’élèves; un pour les débutantes, les lundis et 
jeudis, un pour les intermédiaires, le vendredi, et un pour les avancées, le mardi. Brièvement, 
les cours pour débutantes étaient axés sur l’apprentissage de l’alphabet et les cours pour 
intermédiaires se concentraient sur les syllabes et les mots simples. Nous étions trois 
stagiaires par niveau.  

En ce qui me concerne, je m’occupais du cours des avancées, avec Collè et Thioro, 
deux autres stagiaires rebaptisées, comme moi. Les buts principaux de notre cours étaient 
d’une part, de favoriser la compréhension du français plutôt que le par cœur, et d’autre part, 
de cibler dans la classe des professeures potentielles, qui pourraient prendre la relève après 
notre départ, auprès du groupe des avancées et des autres niveaux. Nous avons donné 
plusieurs leçons, comme la conjugaison des verbes les plus fréquents, la compréhension des 
pronoms personnels, la signification des mots employés pour formuler des questions, et un 
peu de mathématiques. Pour chacun des cours, nous nous réunissions préalablement, les 
trois stagiaires, pour faire une 
planification précise, et nous rédigions 
après le cours un bilan afin de guider les 
futurs stagiaires. À la toute fin du stage, 
nous avons tenté de former la classe afin 
qu’elle soit en mesure de «s’autoanimer » 
après notre départ. Les derniers cours 
ont été donnés par des femmes de la 
classe, afin qu’elles puissent se pratiquer 
à jouer le rôle de professeur. Avant de 
partir, nous avons confectionné quelque 



matériel d’enseignement; des 
fiches avec des mots de 
vocabulaire, des conjugaisons de 
verbes et des opérations 
mathématiques. 

Dès le début des cours, 
nous avons travaillé en 
collaboration avec trois personnes 
de Dougnane : Rama, Simone et 
Gilbert. Ce dernier a été présent à 
tous les cours, pour les trois 
niveaux, et nous a été d’une très 
grande aide. Il a été une vraie 

perle pour nous donner des conseils au niveau de l’enseignement, puis expliquer et traduire 
des concepts en classe aux élèves. Il a également enseigné les cours du niveau débutant avec 
les stagiaires désignées. À la fin du stage, il le faisait sans elles, aux côtés de Rama et de 
Simone. Aux dernières nouvelles, le trio sénégalais continuait d’enseigner à la case, ce qui 
signifie en quelque sorte que si la tendance se maintient, Dougnane s’autosuffit en termes 
d’alphabétisation, et donc que le principal objectif de notre stage a été atteint. J’espère de 
tout cœur qu’il en est encore ainsi présentement.  

 
Je suis extrêmement fière des femmes de Dougnane et de leur énorme motivation à 

aller à l’école. Elles étaient magnifiques à regarder. Rien n’égalait leur sourire éclatant à la 
sortie des classes. Les femmes dans le cours des débutantes étaient tellement nombreuses 
que certaines d’entre elles devaient rester debout dans la case, dans les allées, dans le cadre de 
porte. Et de voir la fierté dans les yeux des femmes qui passaient du niveau débutant au 
niveau intermédiaire, ou du niveau intermédiaire au niveau avancé…une intense satisfaction. 

 
De la part de l’équipe 

Mer et Monde au Sénégal, j’ai 
eu l’impression de recevoir 
pendant tout le stage un 
encadrement parfait. Je me 
suis toujours sentie en 
sécurité. Un mercredi sur 
deux, nous avions des 
rencontres avec l’équipe, à 
Thiès. Les points de vue 
d’Adèle, Pierre et Pape, des 
Sénégalais de l’équipe, étaient 
extrêmement enrichissants,  



surtout lorsque nous parlions de nos chocs culturels. Ils étaient d’excellentes personnes-
ressources pour nous donner les explications nécessaires pour comprendre certaines choses 
qui se déroulaient dans nos familles d’accueil. Sans compter Nadine, qui était une très bonne 
animatrice. Ces journées avec Mer et Monde étaient également une bonne occasion 
d’échanger avec les autres stagiaires présents au Sénégal en même temps que nous.  

Réflexion synthèse 

Il y a déjà trois mois que je suis revenue de mon stage et j’y pense encore tous les 
jours. Chacune de mes pensées est imprégnée du Sénégal, de Dougnane, de Dé Bity, de Dé 
Ngoné, de ma Tchatcha Sokhna. Chaque pas que je fais, je le fais en les imaginant à mes 
côtés.  

Sans exagérer, ma première expérience à l’étranger n’aurait pas pu mieux se dérouler. 
Je considère avoir bénéficié d’une chance énorme, pour tous les aspects de mon stage. Que 
ce soit par rapport à mon groupe, à ma famille d’accueil ou au projet d’alphabétisation, tout a 
été quasi parfait.  

Je suis très fière de la façon dont s’est déroulé mon stage, des lignes directrices qui 
l’ont guidé. L’importance de travailler en équipe avec le partenaire à l’étranger, de le faire 
participer le plus possible. De garder en tête l’idée qu’idéalement, le village d’accueil ne doit 
plus avoir besoin de stagiaires à l’avenir. Il doit être autonome le plus possible suite à notre 
passage. Tenter de contribuer à défaire le stéréotype du toubab, de démontrer que les Nord- 
Américains ne sont pas nécessairement tous blonds, séduisants, riches et remplis de cadeaux. 
Qu’ils peuvent être tout simplement à la recherche d’une expérience d’échange culturel et de 
valeurs humaines.  

Au niveau de mes objectifs personnels, le principal but que je m’étais fixé avant de 
partir au Sénégal était d’y apprendre à être avec. Pour la personne introvertie que je suis, c’était 
un gros défi. Mais je crois bien l’avoir atteint. Dès mon arrivée en famille d’accueil j’ai 
manifesté mon désir de vivre comme eux, avec eux, dans leur quotidien. J’ai fait de gros 
efforts pour passer par-dessus ma timidité et ma petite voix intérieure qui aurait pu 
m’ordonner d’aller me réfugier dans ma case pour me cacher de tout ce beau monde. Au 
bout du compte, dès le départ, j’ai grandement apprécié être avec eux. Et cela me manque 
immensément aujourd’hui.  

En plus d’approfondir mes valeurs, j’ai appris sur moi-même pendant le stage. La 
principale chose que je retiens est que je dois cesser de me sous-estimer. Jamais je n’aurais 
cru avoir cette capacité d’adaptation. Jamais je n’aurais cru parvenir à me débrouiller dans 
une langue qui m’est aussi étrangère. Comme pour plusieurs choses, je m’étais sous-estimée. 
Et pourtant… 

J’ai aussi appris à quel point il est possible de s’organiser avec peu de matériel, sans 
pour autant vivre dans la misère. Personnellement, je ne considère pas avoir vu de pauvreté 



comme telle à Dougnane. Je n’ai vu personne manquer de rien. Plusieurs personnes d’ici 
vous diraient le contraire. Elles remarqueraient que les gens de Dougnane n’ont pas les outils 
dont nous disposons ici pour faire la cuisine, qu’ils n’ont pas un beau toit en bardeau 
d’asphalte sur leur maison, et en déduiraient qu’ils sont pauvres. Mais peut-être bien que ce 
sont toutes nos bébelles occidentales qui ne sont pas nécessaires…En tout cas, je dois dire 
qu’en ce qui me concerne, j’ai bien aimé m’inspirer et prendre exemple de leurs méthodes 
fort brillantes pour se débrouiller avec les moyens du bord avec efficacité. De la technique 
pour couper un oignon dans sa main plutôt que sur une planche à découper, du lavage 
manuel en faisant de la mousse comme seules les Sénégalaises savent le faire, de la façon de 
se nourrir avec la main, en la secouant et en faisant une belle boulette…jusqu’à la manière de 
faire de la musique, en tapant tout simplement le rythme sur des bidons vides et des culs-de-
poule. Mais il faut admettre que c’est en vivant dans l’abondance que je peux me permettre 
de dire que je pourrais me contenter de moins ici. Je me considère évidemment très 
chanceuse d’avoir tout ce que j’ai, de disposer d’autant de luxe dans ma vie de tous les jours. 

Le stage m’a fait réfléchir sur plusieurs points. Très certainement sur la 
consommation responsable. Je veux faire plus attention. Facile à dire, mais dur à faire, je sais. 
C’est à suivre. Je veux aussi faire des efforts pour relativiser les choses, cesser de voir des 
obstacles banaux comme des montagnes, arriver à être plus positive, réaliser que plusieurs 
aspects de la vie ne sont rien comparativement à d’autres réalités. Et je veux poursuivre mon 
objectif de départ qu’était d’être avec. En toute simplicité. De savoir m’arrêter et prendre le 
temps. De me regarder aller avant que le stress ne me gobe, et de me remettre alors en 
perspective en repensant à ce que j’ai eu la chance de vivre à Dougnane.  

Pour l’instant, je ne crois pas qu’il y ait encore de changements réellement tangibles 
en moi. Je pense qu’il est trop tôt. Par contre, je suis convaincue qu’une graine est semée et 
qu’elle ne cherche qu’à éclore. Je ne sais pas quel en sera le résultat, mais j’imagine qu’il sera 
joli. 

Un gros merci à Mer et Monde pour m’avoir 
ouvert cette magnifique fenêtre. Je suis contente que ce 
soit avec votre organisme que mon rêve se soit réalisé. 

  Merci aussi à QSF, qui fait un super bon 
investissement en finançant des stages de coopération 
internationale pour les jeunes, qui reviennent au Québec 
à tout jamais changés et inspirés. 

 
Caroline Desautels 

Sokhna Mbaye. Malès. 


