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Présentation du groupe 

Notre groupe est bien particulier. Nous sommes partis cinq avec un même désir, celui 

d’aider. Les cinq membres du groupe sont tous à des étapes différentes de leur vie. C’est 

tout à fait normal quand on tient compte des âges qui s’étalent de 11 ans à 51 ans. Drôle 

de groupe qui a un point en commun : celui d’être une famille. 

Papa Jean-Philippe est enseignant au secondaire. C’est par lui que nous avons connu Mer 

et Monde puisque son école participe depuis plusieurs années à des stages de coopération 

internationale. Maman Andrée-Anne est aussi enseignante, mais au préscolaire pour sa 

part. Elle est aussi agente de pastorale. Alors, aimer et aider son prochain fait partie de sa 

vie. Ces deux merveilleux parents ont eu l’idée folle de partager cette aventure d’un mois 

et demi avec leurs trois filles : mes deux jeunes sœurs et moi-même, Sandrine. J’ai 21 ans 

et je suis présentement étudiante en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Fille 



 

 

d’enseignants passionnés, j’aime les enfants et je suis très curieuse. Ayant fait un stage 

d’initiation à la coopération internationale à la fin de ma quatrième secondaire et ayant 

aimé l’expérience, le projet de mes parents m’intéressait beaucoup. Mais, à vrai dire, ce 

voyage en Afrique est surtout le rêve d’Anaïs, ma sœur de 14 ans. Dès son plus jeune 

âge, elle voulait aller en Afrique pour aider les enfants. C’est fou comment la télévision 

influence les jeunes enfants! Aglaée, la benjamine de la famille, a été complètement 

emballée par ce voyage. Elle a tellement pris à cœur ce projet qu’elle a réalisé quelque 

chose de grand pour une petite fille de 11 ans. Mais, je ne vous en parlerai pas tout de 

suite pour ne pas gâcher la surprise! 

 

Formation préparatoire 

Un projet de cette envergure ne se réalise pas en 

criant ciseau. Au départ, nous avons suivi quatre 

formations d’une fin de semaine offertes par Mer 

et Monde. Celles-ci avaient pour but de nous 

apprendre à mieux connaître la culture du pays 

d’accueil ainsi que les valeurs de nos hôtes et de 

l’organisme. C’est Patricia et Serge qui ont été nos 

principaux formateurs. Nous tenons aussi à remercier Tania et Moussa pour ce qu’ils 

nous ont apporté lors des formations. Durant ces fins de semaine de formation, nous 

avons abordé différents thèmes qui touchaient principalement le Sénégal et d’autres qui 

visaient à nous sensibiliser à devenir de meilleurs citoyens du 

monde. Pour ces formations, nous étions en compagnie de cinq 

autres stagiaires « maison ». Les filles étaient vraiment gentilles 

et engagées pleinement dans cette aventure. Si bien qu’après 

peu de temps, en n’oubliant pas Patricia et Serge, l’ambiance 

est devenue très chaleureuse comme si nous étions une grande 

famille d’antan. Ces deux animateurs nous ont beaucoup 

apporté autant au  niveau du contenu des formations que du 

côté humain. Notre aventure débutait de très belle manière. 



 

 

Un voyage comme celui-là n’est pas 

gratuit. Durant deux ans, nous avons fait de 

nombreux « sacrifices ». De toute façon, 

tout le monde à la maison préfère la cuisine 

de papa à celle du restaurant! De plus, nous 

avons eu l’aide de certaines communautés 

religieuses qui ont cru en nous et en ce que 

nous pouvions apporter. Nous leur en 

sommes vraiment reconnaissants. De plus, 

nous avons aussi organisé un spectacle où un groupe très connu en sol maskoutain 

(Marco et les Torvis) a accepté de jouer gratuitement pour nous aider à amasser des 

fonds. De plus, tout l’argent, que mes sœurs et moi recevions pour nos anniversaires, a 

été mis de côté en vue du stage au Sénégal. Et c’est là que la magie des sous oubliés dans 

les poches des pantalons a opéré. Aglaée ramassait toutes les pièces de monnaie qu’elle 

trouvait dans la maison, que ce soit les quelques sous dans la salle de lavage ou un billet 

de 5 $ oublié sur le coin du comptoir de la cuisine. Elle ramassait tout! Si bien qu’après 

deux ans, elle avait amassé près de 30 $. De cet argent, Aglaée voulait en faire bénéficier 

les enfants africains. C’est dans notre lieu de stage que nous avons trouvé le moyen de 

rendre cet argent utile aux enfants. 

Un mois à peine avant notre départ, après presque deux ans d’attente (et une traversée de 

multiples émotions dans mon cas), nous avons enfin reçu notre lieu de stage. Nous allions 

nous occuper de la garderie et de l’alphabétisation dans le village de Terokh. C’était en 

plein dans nos compétences et champs d’intérêt. À l’annonce de notre stage, toute la 

famille était fébrile. C’est aussi à ce moment que le doute en moi a atteint son apogée. Le 

doute fait partie de ma vie. Mais, cette fois, c’était à un point tel où je ne voulais plus 

partir pour le Sénégal. Cette crainte est restée avec moi jusqu’à ce que j’arrive dans ma 

famille d’accueil sénégalaise.  

 

 



 

 

L’adaptation 

Notre arrivée au Sénégal a été tout un choc. 

Choc de température! De l’avion climatisé à 

l’humidité de la nuit africaine en juillet, il y a 

eu un grand écart. Il faut dire que nous étions 

au début de l’hivernage, cette période de 

l’année où il fait très chaud, très humide avec 

des pluies torrentielles. Ce qui m’a le plus 

marquée à notre arrivée,  mis à part la 

température, c’est certainement la quantité de gens qui étaient présents à l’aéroport. Il y 

avait beaucoup de monde et il y en avait partout. Sitôt identifiés et sortis de la zone 

sécurisée, les Toubabs1 sont harcelés en encerclés. Ajouter à cela la perte d’un bagage par 

la RAM (bagage qu’ils ont fort heureusement retrouvé deux jours plus tard). Vous 

pouvez être en mesure d’imaginer à quel point nous étions contents et rassurés de voir 

Madeleine et Gilbert à la sortie de l’aéroport.  

La nuit de sommeil  a été très courte et déjà le matin était là. Nous sommes allés nous 

promener dans Dakar avec nos deux anges gardiens dans le quartier où est située la 

résidence des Pères Maristes. Cette résidence est le lieu d’accueil pour les stagiaires de 

Mer et Monde qui arrivent ou partent du Sénégal. Encore une fois, il y a des gens partout 

et on ne comprend pas ce qu’ils disent. Mais je me sens beaucoup mieux que la veille de 

notre départ. Je me sens en sécurité avec Madeleine et Gilbert si bien que je regarde 

partout avec curiosité malgré la fatigue.  

Malheureusement, sitôt arrivés, nous devons partir 

pour Saly-Portudal. Papa et maman voulaient faire 

du tourisme en attendant le début du stage. Grosse 

erreur! Nous avons découvert un autre angle du 

Sénégal autre que la vie en village. À Saly, lieu de 

villégiature pour les Français, blanc est synonyme 

                                                            
1 Toubab signifie tout blanc. Ce terme n’est pas péjoratif pour les Africains. 



 

 

d’argent. Seigneur que nous nous sommes faits harceler et arnaquer! Je dois dire qu’au 

moins nous avons pu voir de belles choses. La paix qui semblait s’être installée en moi 

dès notre contact avec Madeleine et Gilbert s’est évanouie après cette semaine-là. Nous 

étions tous sur le qui-vive. À un tel point que les trois derniers jours nous ne sortions que 

très peu de la maison. Après sept jours, nous avions tous hâte de quitter cette ville. Nous 

étions heureux de voir apparaitre le chauffeur de taxi qui nous amenait à Thiès. 

Après bien des recherches dans Grand Station, il y a eu la rencontre avec Denis. Ce fut 

comme un rêve après un cauchemar. Sa bonne humeur est contagieuse et son accueil 

nous a tout de suite mis en confiance. À partir de ce moment, j’avais hâte d’être au 

village et de connaître les gens qui allaient nous accueillir. 

 

Terokh vu par Sandrine 

Rendus à Terokh, village du Léhar (Laa) d’un peu moins de 1000 habitants, nous avons 

été reçus par les femmes du regroupement de femmes du village. La langue du village est 

le sérère laalaa. Cette langue est une 

des cinq variantes de la langue sérère 

parlée par environ 15 % de la 

population. Ceux qui parlent cette 

variante linguistique sont peu 

nombreux et localisés dans la région 

du Léhar. Heureusement pour nous, 

Gilbert, qui vient du village voisin, 

nous avait enseigné quelques 

salutations en sérère laalaa. Il est important de saluer un Sérère dans sa langue. J’ai appris 

à mes dépens qu’il est important de saluer tout court, même si cela peut-être très long. 

Voici un petit exemple de salutation: « Oueltaat! Waaw! Fou toumina? Mi santa. Fou 

n’marire? Mi n’marire.2». Il semblerait que cette formule n’est que la base prescrite et 

                                                            
2 Traduction:« Bon matin! (Waaw est une réponse équivalente à oui). Comment vas‐tu? Je vais bien. 
Comment te sens‐tu? Je me sens bien. 



 

 

non dite dans la culture locale. Bien embêtant quand on est timide et que l’on vient d’une 

culture où l’on ne salue même pas notre voisin. 

Donc, nous avons été accueillis très chaleureusement par nos futures mamans d’accueil, 

par la présidente du groupement, Henriette, par deux personnes de confiance pour Mer et 

Monde, Henriette Coumba et Prosper et aussi par une multitude d’enfants. S’il y a 

beaucoup de gens à Dakar, les enfants, au village, se trouvent partout où il y a les 

Toubabs. Pour le séjour, notre famille s’est vue éparpillée dans différentes concessions du 

village. Aglaée restait avec Henriette, la présidente et Anaïs allaient avec une autre 

famille qui habitait sur la même concession. Maman et papa sont partis avec leurs 

nouvelles mamans sénégalaises dans une direction et moi, dans une autre. Légère 

déception d’avoir une maman qui ne parle pas un mot français. Cependant, je ne suis pas 

restée longtemps avec cette petite déception. Pendant que nous marchions en silence, je 

regardais partout. J’ai eu l’impression que le trajet était vraiment long et que ma nouvelle 

maison était éloignée de la concession de la présidente. Erreur! Après un mois et demi 

passé au village, je peux affirmer qu’en moins de deux minutes on effectue le parcours 

entre ma concession et celle de la présidente. Comme quoi la nouveauté et le silence 

peuvent jouer sur nos perceptions. Peu de temps avant d’arriver à la concession, ma 

nouvelle maman a brisé le silence pour me dire : « Sandrine… Sandrine-Anastasie. » Je 

comprenais ainsi que je venais de recevoir mon nom sénégalais. La maman était fière et a 

souri. Quoi répondre à cela? Alors, j’ai souri moi aussi. 

Voici un petit extrait de mon journal de bord qui relate ma première rencontre avec mon 

homonyme : 

Ndella me baptise alors Anastasie. Elle me présente ensuite ma case, 

que je trouve immense, et puis sort. Elle revient peu de temps après 

avec une jeune fille de 15 ans : Anastasie! C’est elle qui va s’occuper 

de moi le plus puisqu’elle parle très bien français. Elle étudie dans un 

collège de Thiès en 5e.  

 



 

 

Après cette première journée, j’ai pris un temps 

pour essayer de comprendre ma famille 

sénégalaise. Ça ne s’est pas fait en une seule 

soirée d’ailleurs. Maintenant que les liens sont 

suffisamment clairs pour moi (parce qu’on 

n’obtient pas toujours des explications très claires 

et très limpides) je peux expliquer l’organisation 

de la famille dans laquelle j’ai vécu. J’ai donc été accueillie par la famille Diouf. Ndella 

Dione est la mère. Elle et son époux, Mor Diouf, sont les deux seuls musulmans de la 

concession, mais pas les seuls de leur famille élargie. Leur fils unique a mon âge et habite 

à Dakar avec sa femme et ses deux fils jumeaux. Ndella est la mère adoptive d’Anastasie, 

une jeune fille merveilleuse de 15 ans. Grâce à elle, qui parlait un excellent français, j’ai 

beaucoup appris sur la famille, le village et la culture sénégalaise en général. Je passais 

tout mon temps avec elle et deux de ses 

cousines en vacances pour l’été au 

village : Marguerite, 10 ans et Mboye, 

9 ans. Rapidement, je suis devenue 

Anasto, l’Anastasie blanche! Si la 

famille de Ndella semble petite, c’est 

que vous ne connaissez pas tous les 

membres de la famille Diouf que je n’ai 

d’ailleurs pas tous rencontrés puisque 

certains vivaient en ville ou dans d’autres villages. Une grande famille de plus 30 

personnes (pour ceux que j’ai réussi à répertorier!), deux concessions et ce sans compter 

les filles mariées et habitants ailleurs. Catholiques et musulmans se côtoient 

merveilleusement bien dans cette famille comme dans tout le pays d’ailleurs. Pas de 

chicane entre frères et sœurs. Il y a même une religieuse dans la famille. Cette 

cohabitation devrait être un exemple pour plusieurs nations du monde. 

J’ai eu de beaux moments avec les ados de la concession. J’ai souvent joué avec les 

petites filles. Même que bébé Henriette, 2 ans, qui avait peur à mon arrivée, ne me lâchait 



 

 

plus les jours précédant mon départ. J’étais rendue pour elle, et certainement pour les 

autres jeunes, comme une de leurs nombreuses cousines.  

J’ai eu beaucoup de beaux moments, mais aussi beaucoup de solitudes surtout après les 

repas du soir. Ce sont des moments de détente où les gens sont ensemble et parlent sérère, 

leur langue maternelle. J’ai essayé de suivre les conversations, mais parfois on oubliait la 

toubab. De nature timide, je ne m’imposais pas. J’avais alors beaucoup de temps pour 

regarder et réfléchir. Petit à petit, la timidité, autant du côté de la famille d’accueil que de 

mon côté, disparaissait. J’ai parlé avec beaucoup de jeunes de la concession et avec 

certains, j’ai observé le silence en toute sérénité. Malgré toute cette timidité, il faut dire 

que les Sénégalais ne démontrent pas beaucoup leurs émotions à leurs enfants. Alors, 

pour la petite stagiaire, imaginez comment ils peuvent agir.  

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, je crois que j’ai eu la plus grosse marque 

d’affection et de reconnaissance la veille de mon départ. Et c’est maman Ndella qui en est 

l’auteure. Évidemment, Anastasie à tout traduit puisque Ndella ne parlait pas un mot 

français. La veille de mon départ, j’ai offert un cadeau à Ndella pour toute la famille. Elle 

n’en a pas trop fait de cas et elle est allée ranger le paquet dans sa case puis elle m’a 

invitée à y entrer avec Anastasie. Là, elle m’a fait un merveilleux discours pour me 

remercier de ce que j’avais fait dans la famille et aussi avec les jeunes du village en leur 

parlant français. Je ne pensais pas que mes cinq petites semaines avaient pu leur apporter 

autant. J’ai essayé de dire que je les remerciais aussi de ce qu’ils avaient fait pour moi, 

mais Ndella en rajoutait toujours plus. Tout cela s’est terminé dans une grosse accolade et 

des yeux brillants. Mais, sans pleurer parce qu’on m’avait avertie : «Il ne faut pas 

pleurer!» Même si eux aussi ressentent beaucoup d’émotions. Comme beaucoup de 

stagiaires avant moi, j’ai beaucoup pleuré en disant au revoir à Ndella et à Anastasie. 

Malgré tout, mon passage dans leur vie a été un beau moment. Pour moi, mon passage 

dans leur famille a été et restera une expérience humaine tellement enrichissante. Je ne 

pourrai pas l’oublier.  

 



 

 

Maintenant, je vais parler d’un sujet qui semble presque tabou 

puisqu’on n’en parle pas beaucoup dans les formations : les 

toilettes! L’idée que je m’en faisais était horrible. La première fois 

que j’ai eu à m’en servir, j’ai 

dû me rendre sur la 

concession voisine, celle 

d’Absa, la sœur de mon père Mor, puisque sur ma 

concession il n’y a pas de toilettes à proprement 

parler. Absa est déjà venue au Québec et parle un 

excellent français. On a longuement parlé puis j’ai 

pris une grande respiration et j’ai marché jusqu’aux toilettes. Le verdict : je me suis fait 

peur toute seule avant de les rencontrer en vraie. Ce n’est pas si terrible finalement. Et 

ceux qui disent qu’on ne peut pas utiliser de papiers de toilette, c’est faux! Voilà, c’est 

dit! J’espère avoir brisé un tabou aujourd’hui.  

 

Vision d’Anaïs 

J’ai toujours voulu aider les petits enfants 

africains. J’ai plusieurs livres sur les enfants 

du monde. J’aime bien connaitre ce qui se 

passe ailleurs dans le monde. Je suis au 

programme d’éducation internationale 

depuis ma première secondaire et j’ai déjà 

gagné deux fois le prix pour l’élève s’étant 

le plus impliqué dans sa communauté. 

J’adore aider et me rendre utile. Donc, lorsque mes parents nous ont parlé de ce projet, 

j’étais très contente. 

Rendu sur place, j’ai eu beaucoup de difficulté à combattre ma gêne. Dans ma famille 

d’accueil, il y avait trois bébés, deux fillettes de 5 et 8 ans et les autres avaient plus de 17 

ans. Je trouvais cela un peu difficile. Ma mère et mon père ne parlaient pas du tout 



 

 

français. Une chance j’ai joué avec les petits, car j’adore les enfants. Il aurait fallu que je 

reste un peu plus longtemps pour me sentir plus à l’aise avec tout le monde. En plus, ma 

grande sœur, Diouma, celle qui était plus de mon âge est partie une semaine avant que 

l’on parte. Je commençais à lui parler un peu plus. J’ai trouvé cela très dommage. En 

plus, je crois que mon estomac a eu de la difficulté avec la chaleur, la fatigue et/ou la 

nourriture, car j’ai été malade à quelques reprises. 

Ma plus grande joie a été de voir ma petite sœur Seye essayer de parler français. Car elle 

n’allait pas à l’école comme les autres enfants, elle suivait seulement des leçons de Coran 

en arabe. Comme sa mère était morte et que son père était parti en ville, ce sont ses 

grands-parents qui avaient soin d’elle. Elle n’avait pas la même chance que les autres. 

Mais Seye était très intéressée par notre langue. Elle me demandait constamment 

comment dire tel ou tel mot. Lorsque je suis partie, elle connaissait déjà plusieurs mots de 

français et commençait à me comprendre. Il était donc plus facile de communiquer avec 

elle.  

Lors de mon stage au Sénégal, je me suis rendu compte que les filles de mon âge ont 

beaucoup plus de responsabilités que nous au Québec. Les filles ont des tâches très 

importantes dans une journée. Tout d’abord, ce sont 

elles qui, dès le levé du soleil, iront chercher l’eau. 

Dans le village où nous étions, il y avait un grand 

réservoir avec des robinets pour aller chercher l’eau. 

Elles n’avaient pas à puiser l’eau au puits. Mais elles 

devaient quand même rapporter l’eau dans des 

chaudières. Elles faisaient cela jusqu'à se que les 

canaris soient pleins. Genre de réservoir en ciment 

près de la cuisine. Ensuite, il y avait la vaisselle, la 

lessive et la préparation du diner. Lorsque vient le 

temps de l’école, les filles se lèvent très tôt pour se 

rendre à l’école et de retour à la maison leur journée n’est pas finie. Plusieurs filles sont 

même parties durant l’été, car elles ont besoin de vacances. C’est ce qui s’est passé avec 

ma sœur Diouma. Le plus drôle dans tout ça, c’est qu’elles ont toujours le sourire. Jamais 



 

 

on n’entend de plainte. Depuis que je suis revenue chez moi, j’essaie d’être plus 

responsable et d’aider aux tâches dans la maison sans trop me plaindre. 

 

Vision d’Aglaée 

Ce stage m’a été proposé par mes parents et j’ai été très contente de leur idée. Après cette 

décision, j’ai réfléchi beaucoup à mes motivations bien 

à moi. J’y ai découvert que je voulais énormément 

aider les gens plus pauvres que moi. Je voulais 

également avoir une mère noire. Avoir une nouvelle 

famille dans un autre coin du monde. Je désirais me 

faire aussi de nouveaux amis. Savoir comment les 

Sénégalais vivent leur journée.  

 

Je me suis rendu compte que ma mère blanche était 

importante. J’ai dû habiter seule dans ma famille 

sénégalaise. Cela n’a pas été aussi facile que je le 

croyais. J’ai eu un peu de difficulté avec quelques 

enfants là-bas. Ils étaient très envahissants. Ils 

voulaient toujours me suivre. Il a fallu que je 

m’affirme un peu.  

Un de mes meilleurs souvenirs, ce sont les repas du soir 

que je prenais avec mon grand frère Abel. Il était très drôle 

et très cultivé. Il parlait très bien français et je crois qu’il 

me considérait comme sa vraie petite sœur. Il m’a même 

écrit une belle lettre avant mon départ. J’ai de très beaux 

souvenirs avec ma famille sénégalaise. Un jour, je veux 

retourner les voir. Je m’ennuie beaucoup d’eux. 

Comme les gens là-bas n’avaient jamais vu de stagiaire si 

jeune, j’ai été très chouchouté. Tout le monde connaissait 

mon nouveau nom d’accueil «Soukaye ». Les enfants voulaient tous être mon ami. 



 

 

J’entendais très souvent : Soukaye, Soukaye comment tu t’appelles? Je trouvais ça très 

drôle. Les enfants de ma famille m’ont montré plein de choses. J’ai appris des nouveaux 

jeux et je leur en ai montré aussi. On a beaucoup joué aux cartes. Je crois que j’ai 

contribué à améliorer leur français. J’ai trouvé que des enfants aux Québec ou des enfants 

au Sénégal ça se ressemble beaucoup. Ils sont juste un peu plus violents, car pour eux 

c’est la loi du plus fort. Les plus vieux ont la priorité sur les plus jeunes. Ce sont eux qui 

décident. Contrairement à nous qui devons faire attention aux plus petits.  

 

Vision d’Andrée-Anne 

Pour moi, aller au Sénégal avec ma famille fut une expérience très enrichissante. Au 

départ, j’avais envie d’aller aider des gens dans le besoin. J’avais envie de pouvoir me 

rendre utile auprès d’une société moins chanceuse que la nôtre et vivre une expérience 

humaine avec ma famille. Étant agente de pastorale dans ma paroisse, j’avais le goût de 

pouvoir mettre en pratique ce que je répète aux enfants. J’avais également le désir de 

connaitre une autre culture, de pouvoir me dépayser totalement. 

Plusieurs craintes s’étaient installées lors de notre formation avec Mer et Monde. 

D’autres se sont envolées. Mais la plus grande difficulté fut de laisser mes filles chez des 

inconnus. Je les savais en sécurité, mais je n’étais pas toujours près d’elle. Il m’a fallu 

faire confiance et j’ai vite constaté que mes filles savaient très bien se débrouiller. Que 

leurs familles étaient formidablement attentives à leur besoin. Que chacune pouvait venir 

me voir si elles en sentaient le besoin.   

Un autre défi fut la langue. Ma mère d’accueil parlait 

très bien le français, mais elle était un peu timide. Les 

plus vieux parlaient aussi très bien, mais ils n’étaient 

pas souvent à la maison. Les plus jeunes et le père ne 

parlaient presque pas le français. Les conversations 

étaient très courtes. Je suis plutôt entré en contact avec 

eux par le jeu. Les enfants et même les plus vieux ont vite embarqué. 



 

 

Durant mon séjour, j’ai vécu des joies mémorables. 

Nous devions nous occuper de la garderie trois 

matins par semaine pendant que les femmes étaient 

aux champs. Les petits Sénégalais n’ont pas la 

chance de souvent voir des livres, des jouets ou de 

faire du bricolage. Alors leur joie était grande 

devant tous ces trésors. Ils ont vite compris 

comment regarder un livre d’images ou simplement jouer avec un jouet. Les voir 

progresser à travers ces journées m’a vraiment procuré une joie profonde. Les entendre 

chanter des chansons en français et de les voir si content en les fredonnant dans le village 

a contribué à faire de mon stage un séjour réussi.  

Mais ma plus grande joie fut lorsque j’ai donné un petit présent de départ à ma mère. Ce 

n’était pas grand-chose pour nous, mais tellement pour eux. (Tissus, savon à linge et à 

vaisselle, eau de javel, biscuits, quelques bonbons et une carte d’appel pour le cellulaire.) 

Ma mère s’est mise à danser de joie en disant merci, merci, merci. Ses enfants étaient 

également présents et chacun m’a remercié infiniment. Ma mère s’est vite empressée de 

partager les biscuits et quelques sucreries.  

Lors de mon séjour, j’ai remarqué combien les femmes sénégalaises sont importantes 

dans le développement du village. Le regroupement de femmes de notre village était très 

actif. La présidente était même la mère d’Aglaée. Nous avons aussi participé à une 

tontine durant notre stage. C’est une réunion spéciale qui se passe chez l’une du groupe. 

Chacune donne un certain montant déjà établi, elles le 

ramassent et le font tirer pour une des participantes. 

Cette personne doit en faire profiter les membres de sa 

famille. Durant cette réunion, les femmes discutent, 

mangent une petite collation et servent du lait chaud 

sucré aux bonbons.  

Tout au long de mon séjour, j’ai vu ma mère vendre du poisson, aller au champ, faire les 

tâches de la maison et surtout partir pour toutes sortes de réunions spéciales avec d’autres 

femmes. Comme ma mère savait lire et écrire, elle s’occupait des comptes du   



 

 

regroupement. Lorsque nous étions là, nous avons assisté à une entente entre le village de     

Terokh et un organisme français venant en aide aux pays d’Afrique. Deux femmes très 

influentes du regroupement faisaient partie de cette prise de décision et ils ont dû avoir 

également le consentement de la présidente avant de signer. Comme elle était clouée au 

lit en raison d’un énorme problème de dos, ils ont dû aller chez elle pour avoir sa 

signature.  

Entre elles, les femmes s’entraident énormément. On voit souvent une femme emprunter 

un plat, du riz, ou simplement la corde à linge aux autres femmes du village. Chacune 

d’elles s’occupe aussi des enfants des autres. Ils sont toujours les bienvenus pour les 

repas. La mère est aussi très respectée par ses enfants. Ils savent qu’ils lui doivent 

beaucoup de respect. C’est pour cette raison que l’on n’entend jamais personne se 

plaindre aux demandes d’une mère.  

Ma famille trouvait cela intéressant de pouvoir comparer mon rôle de mère au rôle de 

leur mère. J’ai eu beaucoup de questions au sujet de mon travail au Canada. Ils ont un 

peu de difficulté avec le fait que chez nous il y partage des tâches. Un homme pour eux 

ne doit pas faire la cuisine ou bien la vaisselle. Car chez nous c’est Jean-Philippe qui 

cuisine. Ils ont aussi trouvé très drôle de voir mes deux petites venir me dire bonne nuit 

en me donnant un bec sur les joues. Au Sénégal, les gens ne se font pas beaucoup la bise. 

Il est très rare de voir une mère donner un baiser à son enfant. Les enfants s’amusaient à 

reproduire ce geste entre eux. Ils étaient bien drôles. 

 

Vision de Jean-Philippe 

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour ses enfants? C’est cette phrase que je me suis dite 

lorsqu’Andrée-Anne et moi avons pris la décision de nous diriger vers le Sénégal en 

voyage familial de coopération internationale. En fait, rien ne me préparait à ce séjour. 

Amoureux fou de l’Europe, bien dans un certain confort, inconfortable avec les 

températures chaudes et souffrant terriblement de l’humidité, comme Géronte, je me 

demandais « Que diable allais-je faire dans cette galère? » Bref, rien ne m’attirait vers ce 

pays ne serait-ce que le goût d’entrer en contact et de créer des ponts avec des humains 

désireux de partager leur quotidien avec nous. 



 

 

C’est très rapidement que j’ai compris ce que j’allais faire au Sénégal. Lors des premières 

journées, j’ai appris à goûter au plaisir de marcher dans le sable à un kilomètre/heure. Le 

rythme sénégalais m’allait comme un gant. À partir de ce constat, j’avais beaucoup plus 

de plaisir à étendre mes draps et mes taies d’oreiller chaque matin afin qu’ils sèchent. 

C’est ce plaisir renouvelé à chaque jour qui me faisait oublier les ânes qui me réveillaient 

à trois ou quatre reprises durant la nuit; ou la maman chèvre derrière ma case qui avait 

passé la nuit à crier à son petit qui n’était pas auprès d’elle. 

Il y a aussi les gens qui m’ont 

beaucoup marqué. À commencer par 

les gens de Mer et  Monde sur le 

terrain qui ont été d’une telle 

disponibilité pour nous. Un gros 

merci principalement à Denis et 

Madeleine qui ont pavé la voie à notre 

séjour à Terokh. Le choix du village 

et de nos familles respectives a été un 

sans faute. Merci à eux et à Gilbert (le plus beau garçon du plus beau village du plus beau 

pays du monde) qui ont été là au début et tout au long de notre séjour. Merci aussi à 

Pierre qui nous a accompagnés à la fin de notre périple et qui a été un guide hors pair lors 

de notre visite de Dakar. Je m’en voudrais d’oublier Lala et ses bons plats ainsi que Pape 

(grand fan de Balla Gaye 2) pour son grand sourire et ses bons mots. C’est grâce à ces 

gens, qui organisaient les rencontres bimensuelles à Thiès, que j’ai pu partager 

ouvertement, avec les autres stagiaires, de l’état de mes intestins. À noter qu’eux aussi se 

plaisaient à échanger sur leur propre cycle digestif. Jamais, auparavant, le contenu de mes 

conversations n’avait tourné autour de la texture et de la fréquence de mes rejets 

intestinaux… Comme quoi nos centres d’intérêt peuvent changer dépendamment de la 

situation et du lieu où on se trouve. Une grande première… 

 

 



 

 

Mais c’est vraiment en village que le séjour a été le plus 

enrichissant pour moi. J’ai rencontré des êtres 

extraordinaires. Des gens que l’histoire ne retiendra pas, 

mais qui font partie de mon histoire pour leurs grandes 

qualités humaines. Je pense à Prosper et Henriette 

Coumba qui ont veillé sur nous tout au long de notre 

séjour à Terokh. Deux anges discrets qui ont fait qu’on 

se sentait bien et en sécurité et qui ont su trouver des 

réponses à toutes nos questions. Heureusement qu’ils 

étaient là afin de faciliter notre atterrissage et notre 

escale. Il y a aussi à Absa qui fut d’une telle générosité à notre endroit, et ce, malgré la 

mort de son mari survenue peu de temps après notre arrivée en village.  

Il y a aussi ma famille. Une jeune mère courage qui faisait preuve de beaucoup de force 

devant une tâche qui paraissait bien lourde. Une femme gênée qui a su faire preuve 

d’ouverture et qui a bien voulu m’inclure dans sa famille et m’ouvrir sa cuisine afin de 

parfaire mes connaissances culinaires. C’est grâce à elle qu’aujourd’hui je peux faire 

goûter à l’occasion un peu du Sénégal à ma famille et mes proches. Malgré ses difficultés 

en français, elle a su trouver les bonnes personnes dans la famille élargie afin que je sois 

en mesure d’avoir des réponses à mes questions. 

 Quant à mon père, je n’ai pas pu discuter avec lui 

autant que j’aurais voulu. En effet, il était absent quatre 

jours par semaine, car il occupait un travail de 

journalier dans une usine de produits chimiques à 

Mboro afin de procurer un apport supplémentaire 

d’argent à la famille. Comme sa femme, il était 

continuellement occupé à travailler à quelque chose qui 

pourrait les aider financièrement. Cet homme m’a 

étonné par ses connaissances et sa lucidité ainsi que par 

son amour des arbres et sa vision très « à la mode » de 

l’importance de ces derniers dans l’environnement du 



 

 

Léhar. C’était beau de voir sa petite pépinière derrière sa case ainsi que l’amour et le 

respect qui se dégageaient de cet homme lorsqu’il s’en occupait. 

Il y a une chose que j’aurais aimé faire pour eux. Hélas, c’était hors de mon contrôle. Ma 

famille comptait quatre enfants (Khadi, Babacar, Mbor et Diatou). Le plus vieux était 

atteint d’épilepsie et lors de mon séjour, il a fait une grosse crise qui m’a beaucoup 

bouleversée. Bien que je le savais avec la tête, ma réaction a été de vivre l’injustice que 

l’inégalité de la répartition de la richesse dans le monde pouvait avoir sur les plus 

vulnérables. Si mon grand frère avait été un citoyen canadien, on aurait pu trouver une 

solution afin de l’aider à poursuivre une vie pratiquement normale. Malheureusement, à 

cause d’un manque d’argent, ma famille devait s’en remettre à un marabout et ses Gris-

Gris… avec le peu d’effet observé sur son état de santé. 

En quittant Terokh, j’ai dit à ma famille et à tous mes amis « Bibeskilis ». Ce mot, c’est 

celui qui m’est venu naturellement en bouche, car je sais que j’y retournerai bientôt. 

Le stage 

Il va de soi que deux enseignants, une 

future enseignante et deux jeunes filles 

doivent s’occuper d’une garderie. C’est ce 

que le groupement de femmes de Terokh 

nous a confié comme stage. Cette garderie a 

été mise sur pied pour alléger la tâche des 

mères durant la saison des pluies. Ces 

enfants de 3 à 5 ans profitaient donc de 

notre présence pour apprendre un peu de français et certaines habiletés sociales avant leur 

entrée à l’école, bien qu’ils considèrent la garderie comme leur école.  

Durant notre séjour, nous nous sommes occupés de la garderie trois avant-midi par 

semaine. Nous étions aidés par Henriette, ancienne stagiaire réciprocité au Québec, et par 

Germaine, une jeune femme, pour nous aider à transmettre les consignes en sérère. 

Beaucoup de chansons en français, jeux libres et bricolages étaient au rendez-vous. 

Partout dans le village nous entendions raisonner des petites chansons en français. Et les 



 

 

enfants trop âgés pour aller à la garderie nous 

demandaient aussi de leur apprendre les chansons 

apprises aux plus petits. Les enfants attendaient 

les journées de garderie avec impatience. Chaque 

matin, la petite Awa, 5 ans, sur ma concession, 

me demandait « Tchak école? » Par cette phrase 

sérère, elle me demandait si nous allions à l’école 

cette journée-là. C’est par ces petites paroles que nous comprenons l’importance de notre 

travail à la garderie. 

Nous n’avons pas seulement œuvré auprès des plus petits. Nous avons aussi aidé pour 

l’alphabétisation des femmes. Henriette Coumba, qui nous aidait à la garderie, était 

l’enseignante pour l’alphabétisation au village. Nous ne lui avons pas seulement donné 

un coup de main, nous lui avons procuré un 

petit congé. C’est très difficile de faire de 

l’alphabétisation quand nous n’en avons jamais 

fait. Heureusement, nous étions trois pour une 

douzaine de femmes. Donc, deux soirs par 

semaine nous donnions des cours de français et 

de calcul à des femmes de tous âges classées en 

deux niveaux. Je m’occupais des plus avancées alors que mes parents s’occupaient 

d’enseigner aux débutantes. Étant présent à la période de l’hivernage, le nombre de 

participantes variait beaucoup. En plus des travaux quotidiens, l’hivernage apporte le 

travail aux champs. Ce sont donc des femmes fatiguées, mais fières qui se présentaient 

aux cours. Nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de faire l’alphabétisation pour 

diverses raisons, dont deux décès au village. La dynamique est très différente au Sénégal 

lors de décès. Ce sont toutes les activités quotidiennes qui sont bousculées. Les gens 

prennent le temps d’être avec la famille endeuillée. 

J’aurais voulu faire davantage en alphabétisation et pour les gens du village. Mais, un 

mois et demi est trop peu. Il faut un temps d’adaptation pour tous et le mien est peut-être 

plus long que celui de la majorité. J’ai donc vécu pleinement mon stage que quelques 



 

 

semaines. Il faut aussi dire que j’ai été malade durant une grosse semaine, rien de grave, 

mais qui me demandait de fréquentes siestes.  C’est un inconvénient qu’il faut être prêt à 

accepter quand on est dans un autre pays. Chaleur, mauvaise hydratation et couscous de 

mil n’ont pas semblé être un bon mélange pour moi. Cela dit, on est surveillé de prêt par 

notre maman sénégalaise. Elle me demandait tous les matins, en français « Est-ce que tu 

es guérie? » Cette simple petite attention me donnait envie d’être guérie pour la rassurer. 

Par contre, les Sénégalais ne veulent pas que nous mourions de faim. Même malade, on 

me disait «Niama!3» Je mangeais de bon cœur à mon arrivée alors je comprends leur 

inquiétude de me voir malade et de manger si peu. Parfois, cette surprotection peut être 

agaçante. Mais comme c’est sans malice, j’ai accepté sans problème. Je suis reçue avec 

tant de gentillesse alors rien ne sert de bougonner. 

Depuis mon retour au Québec, je pense constamment à notre séjour dans ce village et aux 

gens que j’y ai rencontrés. J’espère qu’un jour j’aurai la chance d’y retourner pour 

pouvoir, cette fois, y apporter mes compétences professionnelles que j’aurai pu acquérir 

avec les années. D’ici là, je vais faire en sorte de travailler pour faire un monde meilleur 

en aidant les gens autour de moi et en apportant mon aide pour certaines causes sociales 

proches de moi. 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Mange! 


