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Garnier-Sénégal 2010 
L’expérience d’une vie 

 
En novembre dernier, nous avons effectué un stage 

d’initiation à la coopération internationale au Sénégal avec la 

collaboration de l’organisme Mer et Monde. Garnier-

Sénégal, c’est un groupe composé de seize jeunes et de 

deux accompagnateurs qui sont partis vers un tout nouveau 

pays, enthousiastes, curieux, avec le désir de découvrir 

comment l’on vit ailleurs. Nous sommes partis avec 

l’intention d’apprendre et de comprendre plusieurs réalités 

auxquelles le peuple sénégalais est confronté. Nous 

sommes revenus au Québec avec beaucoup plus que cela: 

nous avons créé des liens avec des gens que nous 

n’oublierons jamais et notre stage s’est révélé être une 

expérience de vie percutante. 

 
Avant de partir 
 
Il nous a fallu plusieurs mois pour préparer notre stage. Après le 
processus de sélection des membres du groupe, nous avons 
commencé à élaborer notre stratégie de financement. Nous avons 
organisé de nombreuses activités pour amasser des fonds comme 
des lave-autos et de nombreux tirages. Nous avons également fait 
des demandes de financement auprès de nos députés et de nos 



institutions financières. À travers ces nombreuses démarches, nous 
avons appris à nous connaître mieux et à coopérer.  
 
Avant le grand départ, nous avons vécu trois formations avec des 
formateurs de Mer et Monde. La première formation nous a permis 
de créer des liens solides entre les stagiaires tandis que les deux 
autres formations nous ont fait découvrir le Sénégal un peu plus en 
profondeur. Grâce à ces trois fins de semaine, nous étions plus en 
confiance et nous savions plus à quoi nous attendre une fois sur 
place. 
 
 
Les derniers moments au Québec  
 
Le grand départ, enfin… Nos derniers 
moments avant de quitter le Québec ont été 
chargés d’émotions. Il y avait bien sûr une 
grande euphorie, de la hâte et de l’excitation, 

mais aussi de l’anxiété 
face au stage, de la 
tristesse à quitter des 
êtres chers, de la peur 
de l’inconnu et toute 
une gamme de sentiments contradictoires, 
bref l’atmosphère était vraiment spéciale. 
Chaque stagiaire a vécu ce moment 

différemment, mais nous nous sommes tous épaulés, de sorte que ce 
départ a encore resserré les liens entre les membres du groupe. 
Nous avons eu droit à une séance de relaxation destinée à créer 
notre « bulle de groupe » qui devait durer tout au long du stage, puis 
nous avons finalement quitté le Collège. Ensuite, en route vers 
l’aéroport de Montréal, certaines émotions moins agréables se sont 
dispersées pour faire place à une grande joie collective. Enfin, sitôt 
les douanes passées, l’atmosphère est devenue encore plus 
survoltée. Nous étions tous tellement heureux d’être là, ENFIN, après 
tout ce que nous avions fait pour y arriver ! Après un automne 
chargé, l’aboutissement de tous nos efforts était tout près, et cela 
nous rendait vraiment euphoriques. Le meilleur restait à venir. Nous 
avions également très hâte de rencontrer notre famille et de découvrir 



le mode de vie sénégalais. Dans l’ensemble, nos dernières 
impressions du Québec ont été positives et chargées d’espoir pour 
ce stage qui nous attendait. 
 
 
L’accueil de Mer et Monde à Dakar 
 
Lorsque nous sommes arrivés à l’aéroport de Dakar, il faisait presque 
nuit et il y avait beaucoup de gens à la sortie. Gilbert, qui allait nous 
accompagner pendant toute la durée de notre séjour, nous y 
attendait avec une affiche pour qu’on puisse le repérer. Nous 
marchions vite afin de ne pas perdre de vue le reste du groupe. 
Plusieurs personnes nous proposaient de nous aider avec nos 
bagages. Nous sommes tous embarqués dans un minibus et avons 
pris la route en direction de la résidence de Mer et Monde à Dakar. 
Nous nous sommes installés dans le dortoir sous les moustiquaires 
pour une première nuit en sol africain. Le lendemain, nous en avons 
appris plus sur le déroulement de notre stage. Certaines informations 
nous ont surpris, nous ne savions pas que l’on pourrait retrouver, 
dans certaines concessions, une télévision à écran plat ou des 
divans en cuir! Puis nous avons mangé notre premier repas 
sénégalais préparé par deux dames qui étaient désignées pour 
préparer tous les repas du personnel et des stagiaires. Nous avons 
appris qu’au village, nous serions la plupart du temps accompagnés 
de Gilbert et de deux jeunes adultes résidants, Sokhna et Chekh. 
Ceux-ci nous aideraient à nous intégrer et veilleraient à ce que tout 
se passe bien. En effet, durant toute la durée de notre stage, nous 
n’avons pas ressenti une seule fois l’impression d’être en danger et la 
présence de Mer et Monde a été pour nous très rassurante. 
 
Nos premières impressions du village 
 
Nous sommes arrivés au village dans un 
tout petit autobus avec nos bagages 
entassés sur le toit. Rapidement notre 
arrivée a été remarquée et les enfants se 
sont mis à courir  derrière l’autobus. Nous 
avions hâte de descendre, car nous étions 
tous très excités de rencontrer nos 



familles. Nous avons été jumelés à une maman par un tirage au sort. 
Nos mamans nous ont accueillis chaleureusement et elles nous ont 
donné un nom sénégalais.  
 
Nous y étions enfin prêts à commencer le stage dans nos nouvelles 
familles. Les enfants étaient particulièrement mignons et surtout très 
nombreux. Nous avons passé le reste de la journée dans nos familles 
et avons eu la visite de Gilbert, Chekh,  Sokhna  et de nos 
accompagnateurs. Ils sont venus s’assurer que tout allait bien et que 
notre filet était bien installé. Ce premier moment a été très intense et 
assez difficile pour certains d’entre nous. 
 
Le lendemain, Gilbert nous a fait visiter le village et chacune de nos 
maisons. Nous étions curieux et très enthousiastes. Les enfants nous 
suivaient toujours, peu importe où l’on allait. Tout était tellement 
différent du Canada, nous avions perdu nos références. Nous étions 
impressionnés par tout ce qui nous entourait. 
 
Nous avons fait la rencontre du chef du village et de  la représentante 
du groupement de femmes, Rama. Ils nous ont expliqué leurs rôles 
au village, nous ont parlé de la vie des habitants et ont voulu en 
savoir plus sur nous. Ces rencontres ont été très intéressantes et très 
enrichissantes. 
 

 
Les rues de sable, les habits 
colorés des femmes, la 
présence des enfants à tout 
moment, les nombreuses 
questions de ces derniers, 
les gens extrêmement 
chaleureux et désireux de 

nous connaître, la présence d’animaux dans les rues et dans les 
maisons, le peu de voitures, les longues salutations obligées pour 
tout le monde, et les gens heureux et souriants, malgré le peu de 
ressources à leur disposition, ont été les choses qui nous ont le plus 
frappées lors de notre première journée  au village.   
 
 



Le choc culturel 
 
Vivre dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays, demande un 
certain temps d’adaptation, personne ne peut se le cacher. Même si 
l’on nous avait bien préparés à ces fameux chocs culturels lors des 
formations, il nous était encore difficile d’imaginer ce qui nous 
attendait là-bas. En effet, tout était nouveau pour nous. À notre 
arrivée, la langue fut à coup sûr une barrière pour plusieurs d’entre 
nous. À partir de ce moment-là, nous avons senti que plusieurs 
autres chocs successifs nous attendaient. En fait, la vie au Sénégal 
est, à tous égards, à l’opposé de la nôtre. Celle-ci est remplie d’un 
éventail d’événements quotidiens et de traditions particulières qui font 
le charme de ce pays. Pour la première fois de notre vie, nous avons 
pu voir des chèvres ficelées vivantes dans des sacs sur les toits des 
voitures, ou encore des femmes habillées de robes scintillantes 
portant des charges énormes sur leur tête et parcourant ainsi de 
nombreux kilomètres. Nulle part ailleurs nous n’avions vécu auprès 
de familles aussi heureuses de se retrouver pour passer de bons 
moments ensemble à discuter sur la natte sous un grand arbre… Le 
Sénégal nous a fait découvrir bien des choses. Ce sont les 
nombreuses différences entre notre pays d’origine et notre pays 
d’accueil  qui ont rendu notre stage intéressant, mais aussi difficile, 
voire même éprouvant, pour certains. C’est pendant les derniers 
jours passés en compagnie de notre famille sénégalaise que l’on 
s’est vraiment rendu  compte à quel point ces différences, que ce soit 
la nourriture, les équipements sanitaires ou encore même le mode de 
vie en tant que tel, nous ont permis de sortir de notre confort, de 
découvrir de nouvelles réalités et surtout de vivre un périple qui 
aujourd’hui  compte parmi les plus belles expériences de notre vie.    
 
 
La famille au Sénégal 
 
Les familles sénégalaises sont très différentes des familles 
québécoises, et ce sur presque tous les points. La religion 
musulmane permet à l’homme sénégalais d’avoir plusieurs femmes 
pour un total de quatre au 
maximum. L’arbre généalogique 
d’une famille sénégalaise est donc 



beaucoup plus complexe que le nôtre. Élever des enfants ne coûte 
presque rien et ils sont éduqués par tout le village, c’est pourquoi les 
familles sont très nombreuses. Une des valeurs principales au 
Sénégal étant le partage, un frère plus riche prend souvent en charge 
la famille d’un de ses frères ou d’une de ses sœurs. On retrouve ainsi 
souvent plusieurs adultes et enfants sur la même concession.  
Toutes ces personnes vivent en harmonie et s’entraident. Par 
exemple, les femmes de la famille se relaient pour exécuter les 
tâches quotidiennes.  Un autre aspect différent de la famille est le 
rôle qu’occupe la femme au sein de la famille. Elle est très présente 
auprès des enfants et généralement ces derniers sont plus près de 
leur mère que de leur père. Contrairement à la société occidentale, 
les femmes ne sont pas considérées égales aux hommes. Souvent 
elles doivent abandonner l’école rapidement, parfois elles n’y ont 
même pas accès. Dans les villages, elles occupent rarement des 
emplois rémunérés.  
 
Un dernier aspect important dans la famille sénégalaise est la place 
que détiennent les ainés. Au Sénégal comme dans la plupart des 
pays africains, les ainés sont vus comme des personnes sages à qui 
l’on demande conseil. Généralement, on prend soin d’eux et on les 
respecte pour tout ce qu’ils ont fait ou connu.  
 
La culture 
 
La culture africaine est très différente de la culture nord-américaine. 
Au village, la vie ressemble à celle d’une immense famille; tout le 
monde s’entraide et tout le monde se connaît. Très fréquemment, les 
Sénégalais se disent frères de l’un, ou mère d’un autre lorsqu’ils 
entretiennent de bonnes relations. Si par malchance quelqu’un est 
frappé par la maladie, tout le village sera au courant et ne tardera pas 
à aller rendre visite au malade et à prier pour qu’il guérisse 
rapidement. Cette culture priorise l’entraide et les relations de 
proximité. C’est dans cet esprit que nous avons été bien accueillis 
dans nos familles, et ce dès notre arrivée. Notre maman africaine 
était très fière de nous héberger dans sa maison et de nous faire 
partager la culture sénégalaise. La Teranga, tradition d’accueil 
envers les étrangers, fait la fierté des Sénégalais.  Quand les 
membres de notre famille voyaient que nous voulions faire comme 
eux et apprendre leur façon de faire, on pouvait déceler de la joie 



dans leurs yeux. Ils étaient très contents que des «toubabs» 
s’intéressent leur savoir -être et à leur savoir-faire. La culture 
sénégalaise se distingue principalement de la nôtre par les relations 
interpersonnelles continues et intenses, mais aussi par la religion et 
la nourriture. 
 
 

La religion 

 
Chérif Lô est un village musulman. Très souvent, les gens prient et 
discutent de religion. La religion influence les habitants de Chérif Lô 
dans plusieurs de leurs décisions. Pendant notre stage, cette 
différence culturelle fut un sujet de conversation fort intéressant avec 
les membres de notre famille. Sans aucune hésitation, ils répondaient 
à nos questions et nous faisions de même. Une des particularités des 
Sénégalais est leur ouverture aux autres religions. En effet, le pays 
abrite des musulmans qui vivent en parfaite harmonie avec des 
chrétiens, une situation assez rare ailleurs dans le monde. Les 
échanges facilités par cette réalité nous ont permis d’en apprendre 
beaucoup sur la religion musulmane. Chaque matin, vers 5 heures, 
on pouvait entendre l’appel à la prière, qui était répété 4 autres fois 
durant la journée.  Nous avons eu la chance de vivre la Tabaski, une 
des grandes fêtes musulmanes. Lors de cette occasion, les familles 
se rassemblent pour fêter, discuter et déguster le mouton qui a été 
sacrifié par chaque père de famille en hommage à Ibrahim le 
prophète qui avait accepté de sacrifier son fils à la demande de Dieu. 
 
La nourriture 
 
La nourriture que nous avons mangée au Sénégal fut très différente 
de celle que nous mangeons au Québec. Nous avons mangé du riz 
au poisson, aussi connu sous le nom de «Chebujen» assez souvent. 
Ce plat est composé de riz, de poisson, de manioc  et de carottes. Ce 
plat est mangé soit avec la main droite ou occasionnellement à l'aide 
d'une cuillère dans un bol géant. Toutes les personnes réunies 
autour du bol doivent manger la part devant eux. Nous mangions ce 
repas assis sur une natte ou sur de petits bidons. Aussi, durant notre 
séjour à Cherif Lô, nous avons beaucoup mangé de mouton puisque 



nous étions présents pour la période de la Tabaski. Nous l’avons 
mangé en entier, on nous a même apprêté la tête, l’estomac et les 
intestins. Nous avons aussi mangé des arachides étant donné que 
nous étions dans la saison de la récolte. De plus, occasionnellement 
certains d'entre nous furent gâtés avec des fruits offerts par leur 
famille. Nous avons eu aussi l’occasion de boire du jus de «bissap», 
fleur bien connue au Sénégal. 
 
 
 
L’école primaire de Chérif Lô 
 
Lors de notre périple, nous avons eu la chance de visiter l’école 
primaire de notre village. Nous avons fait la rencontre du directeur qui 
nous a expliqué le système d’éducation primaire au Sénégal puis 
nous nous sommes répartis en petits groupes dans les différentes 
classes. Il est évident que d’une équipe à l’autre, les expériences ont 
varié. Par contre, toutes les équipes ont pu expérimenter la technique 
utilisée par les élèves pour répondre aux questions. Celle-ci consiste 
à se lever tout en ayant la main levée et à crier : « Madame! 
Madame! Madame! Madame! Madame! » les élèves les plus motivés 
allant même jusqu’à marcher dans l’allée jusqu’au-devant de la 
classe. Les classes étaient composées de tables avec des bancs où 
les élèves s’assoyaient à deux, trois ou plus à l’occasion. Il y avait le 
bureau du professeur, avec un tableau noir à l’avant, et tous les 
élèves avaient leur propre ardoise.  
 
Il était intéressant de voir que les enfants récitaient leur leçon tous en 
cœur. Dans certaines classes, les professeurs utilisaient la force pour 
favoriser l’apprentissage des élèves et ils fouettaient avec une 
branche ceux qui n’avaient pas appris la leçon. Ce fut difficile pour 
nous de comprendre cette réalité et de l’accepter, mais au Sénégal, 
c’est ainsi que la discipline est appliquée et nous avons dû apprendre 
à laisser les préjugés de côté tout au long de notre expérience. 
Finalement, cette visite de l’école à été particulièrement fascinante, 
car nous avons pu comparer l’éducation sénégalaise à l’éducation 
québécoise. 
 
 
 



L’économie du Sénégal 
 
Le Sénégal est un des pays africains qui possèdent le moins de 
ressources naturelles. Ses principaux partenaires économiques sont 
la France, l’Italie et l’Inde. Mais étant donné situation géographique et 
à sa stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays africains les 
plus industrialisés avec la présence de nombreuses multinationales. 
Ses piliers économiques sont le tourisme, la pêche et l’agriculture.  
Le secteur agricole  est très important, car il emploie environ 70 % de 
la population du pays.   
 
 
Chérif Lô  
 
L’agriculture : Le village vit principalement du maraîchage et de la 
culture de l’arachide, du manioc et du niébé (plante voisine du 
haricot). Les habitants cultivent aussi le «bissap», une fleur qu’ils 
utilisent afin d’en faire un jus succulent.  Nous avons d’ailleurs eu la 
chance d’y goûter !  Ils procèdent de plus à la transformation de 
l’arachide en huile ou en pâte.  Malheureusement, nous sommes 
arrivés dans une période où le travail aux champs était presque 
achevé.  Il ne restait plus qu’à terminer la récolte et à profiter de ses 
fruits ! 
 
Marché des femmes : Chaque jour, la plupart des 
femmes du village se regroupent au marché pour 
vendre leurs produits tirés principalement de 
l’agriculture. Elles y achètent aussi d’autres 
aliments comme le poisson ou des fruits et 
légumes dont on ignorait même l’existence pour 
certains.  Beaucoup d’entre nous y ont vu nos mères à l’ouvrage.  Ce 
fut une agréable visite.  
 
Groupements: Au village, plusieurs groupements se forment parmi 
les habitants afin de favoriser un bien-être commun.  Ces 
groupements traduisent très bien les valeurs de coopération, 
d’entraide et de partage, qui sont si chères aux Sénégalais. Un 
après-midi, nous avons eu la chance de rencontrer l’un de ces 
groupes, soit le groupement de femmes, dont la responsable était 



Rama Faye, aussi répondante locale de Mer et Monde.  Elle nous a 
expliqué les  bases de son groupement : tout d’abord, toute femme 
voulant faire partie de ce groupe doit payer une certaine somme. 
Ensuite, chaque matin, tous les membres doivent apporter 200 francs 
CFA pour mettre dans une cagnotte commune.  Par la suite, un tirage 
s’effectue, puis une femme chanceuse remporte le tout.  Elle peut 
ainsi se servir de cet argent afin de répondre à un besoin spécifique 
de sa famille. Il était touchant de voir que toutes ensemble, elles 
travaillent au bonheur de chacune. 
 
 
 
 
 

Petites économies familiales : Certaines 
familles profitaient d’avantages personnels, 
par exemple la possession d’un réfrigérateur, 
pour opérer un petit commerce. Certaines 
faisaient de la glace, d’autres  des sandwichs 
aux macaronis, d’autres des beignets, et ce, 

en visant un même objectif : amasser quelques sous pour la famille. 
Dans le cas du réfrigérateur, ces familles acceptaient de réfrigérer 
aliments et boissons monnayant une petite somme.  
 
Les commerces : Au village, il y avait trois 
ateliers de couture et au moins quatre 
petits commerces où l’on trouvait à la fois 
nourriture et chaussure à notre pied. Quant 
aux ateliers de couture, il y en avait 
différents types. Certains avaient des 
employés alors que d’autres ne 
fonctionnaient qu’avec un seul couturier. De plus, certains se 
spécialisaient, dans la broderie par exemple. Ce sont d’ailleurs les 
couturiers du village qui nous ont confectionné des habits 
traditionnels appelés boubous.  
 
Événements : Certains événements peuvent apporter quelques 
revenus au village en attirant les habitants vivant dans les environs 
de Chérif Lô. Nous avons justement eu la chance d’être présents lors 
de l’un de ces événements: un tournoi de lutte. Le coût d’entrée était 



de 500 francs CFA par personne. Ce tournoi nous a permis de vivre 
l’ambiance frénétique de ce rassemblement très couru par les jeunes 
du coin. 
 
 
Les activités 
 
À Chérif Lô 
 
Quelques jours après notre arrivée, nous avons planifié une petite 
fête pour les enfants du village. Nous avons organisé différents jeux 
comme des courses à relais et des jeux de ballons. La fête des 
enfants fut un franc succès, car tous ont pu s’amuser et gagner 
quelques bonbons.  
 
Lors de notre séjour, comme nous l’avons souligné précédemment, 
nous avons assisté à un match de lutte sénégalaise. Ce fut une 
expérience hors du commun, nous n’avions jamais rien vu de tel! Les 
gens sont venus assister à cet évènement par centaines. Il y avait de 
la musique traditionnelle et de la danse sénégalaise, ce que nous 
avons adoré! Le match de lutte restera un souvenir mémorable de 
notre séjour. 
 
Nous avons aussi eu la chance de rencontrer le préfet du comité 
rural. Ce dernier nous a expliqué son rôle et en quoi consistait 
précisément son travail. Nous avons aussi rencontré le groupement 
de femmes. Cette rencontre fut passionnante. Elle nous a permis de 
nous défaire de plusieurs préjugés. En tant que «toubabs», nous 
avons pu partager librement certains questionnements que nous 
avions sur les Noirs. Les femmes du groupement nous donnaient 
alors l’heure juste sur certaines choses que nous ne comprenions 
pas ou que nous ne connaissions pas. À leur tour, elles nous 
posaient des questions sur notre façon de vivre en tant que 
«toubabs» et nous aussi, nous tentions de les éclairer sur plusieurs 
questionnements qu’elles avaient à notre propos.  
 
Lors de notre séjour, nous avons organisé deux matchs de football 
qui furent très populaires! Les habitants de Chérif Lô adorent le 
football et ils ont d’ailleurs une équipe championne. Nous avons fait 



plusieurs matchs Sénégal contre Canada et inutile de préciser que ce 
sont les «toubabs »qui ont été défaits à deux reprises! 
 
Nous avons pu nous promener dans les campagnes environnantes et 
assister à de magnifiques couchers de soleil. Nous sommes aussi 
allés à Thiès pour acheter des tissus et des cadeaux pour nos 
familles. 
 
Nous avons laissé deux murales en souvenir de notre passage dans 
le village. La première sur le mur du dispensaire de Chérif Lô 
représente le dessin qui figure sur notre gilet Garnier-Sénégal. La 
deuxième représente une fleur de lys et a été peinte sur un des murs 
de l’école primaire. Durant la création de ces deux murales, les 
enfants étaient quelque peu envahissants. C’est à peine si nous 
pouvions travailler sans qu’ils ne mettent les mains dans la peinture 
fraîche. Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser ces murales que nous 
avons signées de nos noms sénégalais et québécois. 
 
La veille de notre départ de Chérif Lô, nous avons organisé une fête 
pour les membres de nos familles. Nous avions décoré la cour de la 
maison rurale et nous avons préparé des crêpes avec du sirop 
d’érable. Nous avons constaté que les Sénégalais n’ont pas la dent 
aussi sucrée que nous. Certaines femmes jouaient de la musique et 
dansaient. Nos familles nous ont offert des cadeaux et ce fut 
l’occasion de passer de bons moments avec nos familles.  
 
Dakar  
 
Avant de nous rendre à Chérif Lô, nous avons pu visiter le zoo de 
Dakar. Nous y avons fait la rencontre de singes pour le moins dire 
sympathiques et nous avons pu observer de près les nombreux 
fauves du grand zoo. Nous avons été surpris et peinés des conditions 
de vie difficiles des animaux. Nous avons aussi pu nous promener 
dans les rues autour de notre lieu d’hébergement. Nous avons pu 
constater que les relations interpersonnelles sont moins 
chaleureuses à Dakar que dans les petits villages que nous avons 
visités par la suite. 
 
La veille de notre retour, nous avons quitté le village dans l’avant-
midi. Nous nous sommes rendus à Thiès, au quartier général de Mer 



et Monde, afin de faire une évaluation de notre stage. Puis dans 
l’après-midi, nous avons profité du soleil et nous sommes allés à la 
plage quelques heures.  
 
Ile de Gorée  

Nous avons passé notre dernière journée à l’ile de Gorée. Cette île a 
été un poste traite d’esclaves durant plus de 300 ans. Nous avons pu 
visiter une maison d’esclaves qui a été restaurée selon les plans 
d’origine. Au premier étage résidaient les esclaves, tandis que les 
riches marchands européens résidaient juste au-dessus, au 
deuxième. L’ile de Gorée nous rappelle un aspect très triste de 
l’histoire du continent africain, mais c’est une île que l’on se doit de 
visiter lorsqu’on vient au Sénégal pour comprendre un peu mieux la 
douleur des peuples africains. C’est une île qui est devenue très 
touristique au fil des ans; on y retrouve de nombreux marchands, de 
petits hôtels  et des restaurants de toutes sortes.  

En terminant, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont 
permis de réaliser ce stage d’initiation à la coopération 
internationale. Tout d’abord Mer et Monde, sans qui cette 
aventure n’aurait pas été possible, mais aussi tous nos 
parents et amis qui nous ont soutenus tout au long de ce 
projet. Nous souhaitons aussi remercier tous nos nombreux 
partenaires et nos commanditaires qui ont été très généreux. 
Nous nous considérons extrêmement chanceux d’avoir pu 
vivre ce stage d’initiation à la coopération… nous 
n’oublierons jamais le village de Chérif Lô et ses habitants. 

 
Alexie Arsenault, Anne Pinsonnault, Ann Saint-Amant (accompagnatrice), Aurée-
Anne Létourneau, Catherine Savard, David Longtin, Dominique Charron, Élyse 
Rouleau Jolicoeur, Éva-Marie Cloutier, Justine Cossette, Léa Beauchamp 
Yergeau, Michel Pouliot (accompagnateur), Naïssata Simard, Patrick Breton 
Labbé, Roxanne Lavallée, Sandrine Richard, Sarah Duguay, Sarah-Maude 
Bélanger 
 
 
N.B. Vous trouverez en annexe les pages individuelles de chacun des élèves 
           qui ont participé à ce stage  


