
Rapport de stage 

Qui suis-je? 

Les enfants m’appellent Dora, mais mon prénom est Isadora. Mes parents ont été 
inspirés par la très célèbre danseuse Isadora Duncan qui a changé profondément le 
concept d’esthétisme de la danse à l’époque des ballets sur pointes.  Malheureusement, 
malgré mon amour pour les arts, je n’ai pas hérité de talent particulier en danse.  Non.  
Le lien c’est l’âme.  

Pour les Sénégalais, cette femme est mon homonyme, son nom transmet une 
caractéristique à la personne qui le porte. Le nom permet un échange de qualités et 
aussi de défauts.  Sans doute, ma sensibilité et mon impulsivité consistent en des traces 
de ce transfert. En effet, dès l’enfance, ces traits étaient affirmés. Les histoires « Une 
des belles histoires vraies » traitant de l’expérience humaine et des trajectoires 
personnelles m’ont inspirée et fascinée. Ma mère me racontait récemment que très 
jeune, je faisais preuve d’un désir de compréhension et de justice. D’ailleurs, elle m’a 
confié que l’on me donnait une chaise à cinq ans et que je faisais alors la « Justice » je 
parlais des droits des adultes et des droits des enfants.  

Mon enfance s’est déroulée au Nouveau-Brunswick, d’où nous sommes parties quand 
j’étais très jeune en raison du divorce de mes parents. En passant par Notre-Dame-des-
Anges, Montréal, Val-d'Or et Vassan une nouvelle famille s’est créée.  C’est avec un 
père et sa fille (ma sœur) mon frère (issus de l’union de ma mère et de son nouveau 
conjoint) et ma mère que nous sommes arrivés à Sorel au début de mon adolescence. 
Celle-ci a été mouvementée et parsemée de questionnements, mais aussi stabilisée par 
les valeurs de ma mère telles que : l’effort, le travail et la persévérance.   Ces trois 
éléments sont devenus le pivot avec lesquelles j’élabore ma vie d’adulte et j’évolue vers 
mes rêves. 

Vers la fin de la vingtaine, mon choix de retourner à l’université ne s’est pas fait sans 
heurt : larmoiement et sentiment d’incompétence ont mis à épreuve ma décision plus 
d’une fois.  Cette soudaine absence de liberté et la discipline énorme qu’il faut acquérir 
ne se sont pas faites sans grincements de dents. En fin de compte, ce passage 
« obligé » pour exercer le métier qui m’interpelle m’a fait voir que le potentiel émerge 
souvent par l’effort continu.  

Aujourd’hui en début de trentaine, c’est avec confiance et force que je progresse vers 
mes buts. Chemin faisant, j’ai développé une spiritualité qui croit au fur et à mesure des 
obstacles rencontrés. La douleur et la finalité de la perte m’ont poussé à trouver un sens 
aux épreuves. Ainsi, je crois au sacré de la vie, pour moi l’échec et le deuil ont autant 
d’importance dans ce qu’ils font évoluer au même titre que les succès et les joies.    

Formation préparatoire 



Nous sommes un groupe de 20 réparti en deux sous-groupes. Je vais donc effectuer les 
formations avec 8 autres personnes que j’apprendrai à connaître, à respecter et à 
apprécier. Notre formatrice Marie-Ève est un véritable rayon de soleil. Tout au long de 
notre cheminement, elle nous a guidés à travers un chemin parfois sinueux et ombragé, 
mais porteur de sens. Sa force principale était et continue d’être un tempérament 
affirmé, mais rempli de flexibilité et de respect de l’autre. Marie-Ève te prend comme tu 
es, mais elle t’amène loin.  

Les formations ont abordé une multitude de sujets, mais c’est celui de la mondialisation 
qui m’a confronté le plus. Voir l’envers de la médaille, analyser les composantes d’un 
système économique, politique qui favorisent des inégalités tout en faisant partie de ce 
système provoque des tremblements intérieurs qu’il est important d’approfondir. Je 
souhaite garder le secret sur l’inventivité des moyens mis en œuvre par Mer et Monde 
pour déstabiliser, électrocuter et ramener ver soi, mais l’inusité et le dépaysement 
étaient au rendez-vous.  

Lors de la première activité, j’ai ressenti l’ampleur de l’aventure lorsqu’en position assise 
autour de la natte, je tentais de comprendre ce qui se passait, à l’affût de la réaction des 
autres. Une image me revient lorsque je pense au groupe après certaines récentes 
lectures : la déesse « Shiva »; une tête, un cœur, plusieurs bras qui organisent, gèrent 
et accomplissent. La capacité de la douceur, mais aussi de la foudre en une unité. 
Pendant un an, ce groupe s’est transformé en famille : repas somptueux, discussions 
tardives venues l’heure du sommeil, prise de bec, entraide, et parallèlement un 
attachement grandissant. 

Premiers instants : Dakar 

Fin des formations, avant même d’avoir le temps de réaliser, la session se termine, les 
adieux difficiles à l’aéroport sont faits et nous voilà dans l’avion. La fébrilité est dans tous 
les ventres à notre arrivée à l’aéroport de Dakar. Malgré l’heure tardive, les odeurs 
inhabituelles et la fatigue, nous sommes encadrés donc je me sens en sécurité. Sans 
doute, le visage souriant et taquin de Pierre notre formateur sénégalais y a été pour 
beaucoup.  

Mon premier choc, c’est sur l’autoroute à la sortie de l’aéroport ; l’électricité  est répartie 
inégalement, il y a donc de grands pans d’espace qui sont dans le noir complet.  Des 
femmes et des enfants y marchent seuls avec des paniers de fruits à vendre sur la tête.   

Nous arrivons chez les Pères Maristes, nous y sommes accueillis avec générosité. 
Deuxième choc, dormir sous la moustiquaire, cette nuit-là, je me lève plusieurs fois, je 
regarde les curieuses bulles blanches autour de moi. Nous passons deux jours chez les 
Pères Maristes pour apprivoiser le Sénégal, nous y rencontrons notre superviseur de 
stage, M. Mboup. Je nous revois assis devant M. Mboup sous un arbre, cherchant à 
entendre sa voix douce et basse à peine audible en raison des bruits environnants. 



C’est le ventre bien rempli, la tête pleine d’informations et armée d’un plan détaillé du 
déroulement du stage que nous quittons Dakar. Après plusieurs heures de camionnette, 
nous déposons petit à petit les stagiaires dans leur nouvelle famille. Un sentiment très 
étrange s’installe. Ainsi, lundi le 3 mai 2010, moi et 4 autres stagiaires arrivons au 
dispensaire du village de Notto Diobass où un accueil touchant nous attend... Tout le 
village y est réuni. Dès notre entrée, les gens applaudissent, nous regardent avec 
curiosité, ils nous font des signes que l’on ne sait comment interpréter. Mon cœur bat à 
tout rompre, je regarde les visages et souris bêtement faute de savoir quoi dire quoi 
faire. Nous apprenons nos nommes sénégalais, car nous sommes dans un village 
musulman qui baptise les stagiaires avec des homonymes pour symboliser le fait d’avoir 
un nouveau membre dans la famille. Nous apprenons à nous présenter, à présenter nos 
parents. Ensuite, nous suivons notre famille. Cet après-midi, armé d’un calepin j’écrits 
tous les noms de ma famille (25) et je les pratique insatiablement à leur demande. Les 
prochains jours concernent le début de l’école, l’apprentissage de la langue wolof et 
l’adaptation à la nourriture, aux mœurs et au climat. Ces journées sont stimulantes, 
mais très exigeantes sur plusieurs plans.  

L’adaptation 

D’ailleurs, l’adaptation au climat et à la nourriture a été mon plus gros défi. Le reste : les 
formations nous y avaient bien préparés.  Ainsi, de point de vue de la santé, j’ai perdu 
une quantité surprenante de masse musculaire, mais du point de vue de la croissance 
personnelle j’ai gagné en connaissance de moi-même.  Je crois que cette cure m’a 
enlevé des défenses qui ne m’auraient sans doute pas bien servi vu la difficulté en ce 
qui concernait certaines valeurs de ma famille d’accueil. Au Sénégal, mes limites et mes 
peurs devinrent mes alliés.  

Un moment fort du stage est notre trempette bimensuelle à la piscine publique de Thies. 
Je revois notre blancheur dans la piscine bondée de Sénégalais. Notre bonheur de 
pouvoir se rafraichir étant donné la chaleur du Sénégal. Certains dévoraient avec 
voracité les fruits, les légumes que nous ne mangions quasiment jamais en village. Et 
que dire de pouvoir manger dans son assiette! Nous retournions ensuite le ventre plein 
parfois nous sentant un peu coupables de vivre un tel luxe.   

Le Stage 

• Organisme : Mer et Monde 
•  But : Enseigner auprès d’une classe élémentaire pendant deux mois tout en 

vivant en immersion dans une famille en village.  
• Objectifs personnels :  

1-S’ouvrir à la diversité culturelle  
2-Forger son identité professionnelle  
3-Vivre une expérience de coopération dans un pays en voie de développement.  
4-S’intégrer harmonieusement dans une famille sénégalaise tout en étant 
ambassadeur de son pays pour les hôtes. 



• Endroit : École élémentaire de Notto Diobass, Sénégal 
• Cycle : CP (deuxième année) 
• Maître associé : Madame Tina Fall  a été une source de références en contexte 

sénégalais. Elle a répondu sans hésiter à mes questions sur les coutumes, les 
relations homme femme, l’éducation des enfants, la santé, le système éducatif, 
etc. 
 

• Famille d’accueil : Les Barry : une famille d’une trentaine de membres qui 
représentent bien la mixité sénégalaise. Mon grand-père était Toucouleur, ma 
grand-mère était Peul, mon père et ma mère étaient Wolofs. Khady-Ba ma tante 
parlait un peu français et était la fille du chef du village. Alors que mes parents 
étaient venus de très loin pour venir vivre à Notto. Ma tante démontrait un niveau 
supérieur d’instruction, car bien qu’elle n’ait pas été à l’école régulière elle avait 
fréquenté l’école coranique. La non-scolarisation de mes parents m’a confronté à 
plusieurs reprises étant donné mon rôle d’enseignante dans le village. Toutefois, 
elle m’a fait évoluer sur mes conceptions occidentales de la vie et m’a permis de 
développer de l’empathie.  
Combien de fois ai-je regardé ma sœur Astou Barry duquel j’ai hérité du nom 
(homonyme). Enfant effronté et sauvage, elle s’est entichée de moi petit à petit. 
Quand, je ne voyais plus le sens de ma présence là-bas, je la regardais danser, 
ses membres s’agitaient frénétiquement, son corps souple s’ouvrait se fermait, 
une lueur de bonheur brillait dans son regard c’était un spectacle unique. Ce petit 
bout de 5 ans dansait avec tellement de maturité dans ses gestes et de contrôle.   
 
Parfois dans des moments d’incompréhension, j’appelais Julie notre responsable 
et alors elle m’expliquait en mettant en contexte les valeurs qui me choquaient. 
En effet,  l’impolitesse et l’opportunisme, les déchets ont été un facteur de 
questionnement.  

Les cadeaux du stage 

Prendre sa place et faire ses preuves en contexte scolaire. Avec l’aide de mon 
acolyte Faou Gaye nous avons décidé d’offrir dès notre arrivée des cours de 
récupérations à l’ensemble des élèves de l’école et cela à raison de trois fois par 
semaine chaque cycle ayant une semaine. Notre démarche a impressionné le corps 
enseignant et nous a fait rencontrer M. Coly un homme dévoué auprès de ces 
élèves qui nous a demandé de l’épauler dans certains projets. En toute honnêteté, 
mon investissement scolaire a donné sens à cette expérience et m’a permis de créer 
des liens de résister à la chaleur accablante, mais aussi de me sentir utile malgré 
notre court séjour nous avons permis à plusieurs enfants de vivre une expérience 
d’enseignement individualisé. De plus, certains enfants étaient invisibles en classe et 
se sont un peu extériorisés par ses rencontres. Connaître et tisser des liens avec les 



enfants étaient sans aucun doute un moyen de démontrer que nous n’étions pas de 
simples toubabs1.   

Réflexion synthèse 

Cela fait maintenant quatre mois que le stage est terminé. Qu’est ce que j’en retire? 
Est-ce que j’ai changé? Est-ce que ma manière de percevoir le monde a changé? 
Quel est l’impact sur mes choix de vie de ce stage? Autant de questions que je me 
suis posées avant de partir, que plusieurs se posent à l’idée de vivre une expérience 
comme celle-ci. Ce stage c’est un peu pour moi comme planter une graine; l’acte de 
planter quelque chose annonce une croissance et de la nouveauté, mais le temps 
doit faire son œuvre et pour l’instant ce n’est qu’une graine en terre. La famille prend 
une place véritable dans mon cœur, et ce, malgré les malentendus, les conflits 
générationnels et les frustrations qu’elle peut générer. Mon frère et ma sœur font 
partie de moi, même si nous divergeons sur certaines valeurs ou choix de vie, je les 
aime.   

Enfin,  ma réflexion actuelle se porte sur la religion et la perception erronée dont elle 
est la victime. Sincèrement,  je crois qu’il faut parler de l’acte de croire et de la 
religion auprès des élèves. Car, à défaut de devoir être à l’extérieur d’eux, croire en 
soi est déjà énorme. Une fois, le retour passé, c’est l’intensité de l’expérience qui 
diminue laissant petit à petit une nouvelle compréhension s’installer. Mais toujours, 
c’est un bonheur de penser à cette famille des Barry, au Gaye, au champ de 
mangue « la brousse » et aussi à ces voix d’enfants qui (comme tout enfant de 3-4-5 
ans perdaient leurs dents de bébé) s’écriaient : « Asou, Asou, Asou Barry!  

Isadora Bernier –  

[267] 

 

                                                 
1 Toubab : terme utilisé pour désigner les européens blanc s et riches du temps de la colonisation 
en Afrique.  



 

 

. P
hotographie de ma mère sénégalaise Abi Kane (les femmes gardent leur nom de 
jeune fille après le    Mariage au Sénégal. (Sénégal, Notto Diobass, été 2010). Ma 
mère prépare le fameux couscous de « mil » qui est en fait une céréale polyvalente 
dans l’alimentation sénégalaise.  

 
 

 



 

Photographie de mon père sénégalais tailleur Mamadou Barry.  L’électricité est une 
ressource limitée au Sénégal. Les travailleurs ont recours à la force manuelle dans plus 
d’une tâche.   

 

 

Photographie d’une classe sénégalaise. (Sénégal, Notto Diobass, classe de CEM 1). 
Les bancs sont une gracieuseté du Canada partenaire bilatéral pour le développement 
du Sénégal.  

 



  

Photographie de Cécile Pechcontal  

Sénégal, Notto Diobass, été 2010)  Un baobab dans la « brousse ». 

 


