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Je m’appelle Roxanne, j’ai 16 ans et en février-
mars dernier j’ai vécu mon stage id’initiation à la 
coopération internationale au Sénégal. C’est toute 
fébrile que le 25 février dernier je prenais l’avion 
en direction de Dakar! Ça faisait si longtemps que 
nous préparions ce voyage, un an et demi pour 
tout dire. Après plusieurs heures d’avion, nous 
mettons enfin les pieds en sol sénégalais. Wow! 
Même l’air était différent… cette odeur, ça sentait 
si bon, un mélange d’épices et de je ne sais quoi. 
Une fois les bagages récupérés on se dirige vers 
la sortie, on était prévenu qu’à la sortie de 
l’aéroport du Sénégal, lorsqu’on est blanc, on ne 
passe pas inaperçu. Cela a tout de même été assez 
spécial avec tous les gens autour de nous! Ensuite nous avons pris la direction des 
Pères Maristes, là où on allait séjourner pour les 2 prochaines nuits! Tout était 
tellement si différent, mais tellement beau, je voulais tout découvrir. On 
s’émerveillait d’un petit rien, tout ce qui était extraordinaire au début est devenu 
chose de quotidien après 2 semaines, et c’est ce qui est si beau avec Mer et 
Monde…l’opportunité de faire partie du quotidien des gens! Il faut dire que les 2 
premiers jours en ville ont été parfaits, TOUT répondait à mes attentes, absolument 
tout! Je voyais, je vivais l’Afrique! Le premier vrai stress a eu lieu lorsque nous 
sommes arrivés à notre village, LALANE lors de  l’attribution des familles! J’étais 
tellement heureuse, mais j’étais tellement stressé en même temps! Lorsque mon 
nom a été tiré, c’est un petit garçon qui est venu me chercher, il semblait si 
jeune…j’appris que c’était Philippe, mon petit frère! Une chance qu’il était là, c’est 
avec lui que j’ai eu mes premiers contacts! De plus, comme ma mère ne parlait pas 
réellement français il m’a servi d’intermédiaire. Puis là sont venus les premier repas, 
les premières toilettes, les premiers contacts avec les gens du village….tout était 
premier! L’accueil extraordinaire de ma famille m’a immédiatement fait sentir 
comme si j’étais une des leurs et je crois que cela a pu faciliter mon intégration. 



 

 

N’empêche que j’apprenais, tout était un apprentissage pour moi, même les trucs les 
plus simples, comme aller aux toilettes devenait complexe! C’était tellement 
enrichissant de côtoyer ces gens si différents, mais tellement pareils en même 
temps! Je ne sais pas réellement ce qui a changé en moi depuis ce stage, je sais 
toutefois que je suis transformé, par ce que j’ai vu et vécu.  Je n’ai toutefois pas eu de 
mauvais moments, je me suis senti comme chez moi, à quelques différences près! 
Par exemple, ma routine quotidienne était totalement dépourvue de temps.  Au 
début, je trouvais le temps un peu long parfois, mais cela n’a pas pris plus de  2 jours 
que je m’y suis adaptés.  Déjà le lendemain de notre arrivée tout le village nous 
connaissait, les gens allaient et partaient, ils nous saluaient, la dynamique était 
formidable! En l’espace de quelques jours, les liens que nous avons tissés entre le 
village et nous étaient très fort et c’est ce qui reste le plus en nous après ce stage… 
ce n’est pas les toilettes ou bien encore les insectes, c’est les véritables liens d’amitié 
que nous avons créés.  Et ces liens n’ont pas seulement été avec le village, mais 
également dans notre groupe et avec mer et monde. Avoir quelqu’un qui connaissait 
le village et la dynamique du Sénégal avec nous me rassurait beaucoup et Nadine a 
rapidement été intégrée dans notre groupe… elle était un membre à part entière. De 
plus, elle était là lorsque nous en avions besoin, lorsque nous avions des questions. 
Sa présence a été essentielle et a permis de faire de notre expérience la plus belle 
qui soit! 

 

Lorsque je repense à tout ça, à tout ce que j’ai vécu, c’est certain que je 
recommencerais tout! J’ai  tellement appris sur le monde qui m’entoure, mais 
également sur moi. Je me suis découvert, découvert que j’étais plus forte que je le 
pensais, découvert que je n’ai pas besoin de tout ce qui m’entoure, que chaque petit 

geste est important et peut permettre de 
changer le monde, j’ai découvert aussi que 
je suis bien, je suis bien chez moi que j’ai 
de la chance d’avoir une maison et tous 
les biens que je possède. Tout à 
l’adolescence est important pour la vie 
future d’une personne et un stage comme 
nous avons vécu restera certainement 
l’expérience la plus enrichissante que l’on 
pouvait vivre.  Je sais que quelque chose a 

changé en dedans de moi, je ne suis toutefois pas certaine de savoir de quoi il s’agit 
ni dans quelle proportion cela a changé. Je dirais que chaque jour de recul vis-à-vis 
de mon séjour me permet de faire plus le point sur l’expérience extraordinaire et 



 

 

inoubliable que j’ai vécue. Je repartirais demain matin pour le Sénégal et si c’était à 
refaire, je crois que j’apprécierais encore plus l’expérience. Lorsqu’on est là-bas, 
l’émotion est tellement forte qu’on dirait que l’on ne réalise pas entièrement, qu’on 
ne peut pas saisir la mesure de ce que nous vivons, que tout est tellement puissant 
que cela changera notre vie à tout jamais!  Tout est ancré dans nos cœurs, mais je 
crois également que l’on a marqué la vie de notre village. Notre implication a créé un 
dynamisme dans le village et je suis encore plus convaincu que la coopération est la 
clé. Ils n’ont pas besoin d’avoir les choses faites pour eux, mais bien avec eux. Ce 
n’est pas en leur donnant des objets, que nous les aiderons, mais bien en leur offrant 
notre aide et une technique. Pour finir, je crois que tout ce que j’ai vécu là-bas m’a 
transformé d’une quelconque façon. Ce stage est la plus belle opportunité que l’on 
peut avoir dans une vie et tout un chacun saurait en tirer de belles choses. 

 

                                                                                                                    Roxanne 
Boivin  

                                                                                                                                                            
(Félicité Guynian) 
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