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Avec du recul, près d’un an de recul, je réalise avec gratitude que l’expérience 

dans laquelle je me suis embarquée à l’été 2010 à l’aube des entrevues était beaucoup 

plus grande et significative que je l’aurais cru. L’ampleur et le tournant que le stage a 

donné à mes projets, mes ambitions et mes accomplissements ont été exceptionnels. 

Ce rapport de stage se veut plus un remerciement et un rapport d’impact sur ma vie 

qu’un rapport d’expériences et de suites d’activités ou de souvenirs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamais un stage ne sera l’égal d’un autre, jamais une activité déjà vécue ne pourra être 

amenée à être plus qu’un souvenir, qu’une marque du passé ressentie lors d’une 

réflexion nostalgique. Tant aux futurs stagiaires qu’à toute autre personne, il faut savoir 

et réaliser qu’on ne vit une expérience qu’une seule fois dans le même contexte, le 

même état d’esprit. C’est pourquoi il faut profiter pleinement des instants tous uniques.  
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Évidemment, certains instants sont plus chéris que d’autres par leur originalité ou par le 

temps et l’effort sacrifié pour arriver à le vivre.  

L’un de ces moments a pour moi été mon stage QSF universel avec Mer et Monde au 

Sénégal de mars à juin 2011. La chaleur humaine, la simplicité et la sérénité que m’a 

apportée la communauté de Keur Ndioukoune seront gravées en moi pour toujours. Le 

retour à la joie de vivre primaire et la pleine appréciation des moments éphémères ont 

été mes récompenses importantes suite au stage. 
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Ma reconnaissance de cet éveil, de cette réalisation est telle que je chéris et je pense 

chaque jour à l’un de ces instants vécus lors du stage.  

J’ai même réussi à sensibiliser beaucoup de mes proches par mon expérience et par le 

changement que cette dernière a engendré dans ma vie. L’impact d’un tel 

accomplissement est donc d’autant plus important. 

 

Merci d’avoir cru en moi pour vivre cette expérience d’une vie.  

 

Éternellement reconnaissante,  

Laurence Crouzet – Yacine Diouf 
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