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ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Le Projet Sirius II en bref

En février 2000, neuf étudiants du collège Édouard-Montpetit inscrits au Baccalauréat
International (BI) décident de mettre sur pied un stage de coopération internationale au
Honduras (Sirius I). En janvier dernier, douze élèves de la cohorte suivante du BI,
enthousiasmés par l'expérience de leurs prédécesseurs, lançaient le Projet Sirius II, avec le
concours de M. Louis Roy, leur professeur d'anthropologie. Attirés par le continent
africain, les membres de Sirius II ont choisi de se tourner vers le Sénégal, où leur
partenaire, la Société Mer et Monde, dispose d'une maison pour accueillir de jeunes
stagiaires canadiens.

Le projet Sirius II est un projet d'aide humanitaire, ayant pour objectif d'élargir le volet
international de la formation du BI. Outre le fait qu'il constitue une excellente occasion de
contribuer à l'aide au développement, il permet à ses participants de s'ouvrir sur le monde
et de se sensibiliser à des réalités étrangères. Dans un contexte de mondialisation
croissante, une telle expérience s'avère d'une pertinence incontestable.

Le Baccalauréat International

L'Organisation du Baccalauréat International (OBI) est un organisme à but non lucratif
décernant des diplômes à des candidats ayant réussi avec succès une série d'examens
internationaux. La formation menant à l'obtention de ce Baccalauréat International (BI)
repose sur une série de cours répondant à des objectifs mondiaux uniformisés. Le contenu
de ce programme d'étude supérieur est chargé , il demande aux candidats de se surpasser
tant au plan académique que social. En plus de suivre des cours dans leur domaine
spécifique d'étude, ces derniers doivent s'initier à une discipline faisant partie d'un champ
de spécialisation différent de celui auquel ils sont inscrits. Les élèves en Sciences de la
Nature doivent suivre, par exemple, un cours d'anthropologie sociale et culturelle en
compagnie de leurs confrères des Sciences Humaines. À ce jour, tous les membres du
Projet Sirius II ont donc été sensibilisés à la notion de diversité culturelle et à la
dynamique des rencontres interculturelles. Au terme de leurs deux années d'étude, les
candidats devront aussi avoir rédigé un mémoire supervisé de quatre mille mots et réalisé
cent cinquante heures d'activités CAS (un acronyme signifiant créativité-action-service).

Un contact à établir

Ce projet de stage est beaucoup plus qu'un simple voyage à l'étranger. Nous prévoyons
"vivre le Sénégal" entre le 21 décembre 2001 et le 19 janvier 2002, plutôt que de nous



reposer à la maison, à la veille d'entreprendre notre quatrième et dernière session d'étude
collégiale. Notre intention n'est pas de faire du tourisme, mais bien de nous immerger
pendant un mois dans la culture sénégalaise, afin d'établir un contact intime avec nos
hôtes. Ce stage nous permettra de nouer des liens avec les Sénégalais et de prendre
connaissance de leurs us et coutumes. Au cours de ces quelques semaines, nous souhaitons
pouvoir nous impliquer de façon sensible et appropriée dans leur milieu. Connaissant
l'ouverture et la tradition hospitalière des Africains, nous enviseageons pouvoir tisser des
liens durables avec certains de ceux que nous croiserons sur notre chemin.

Pourquoi le Sénégal ?

1) Le Sénégal est un pays francophone et fait partie, tout comme le Canada, de
l'Organisation Internationale de la Francophonie. La langue constituera donc un terrain
commun d'échanges.

2) Le Sénégal est un modèle démocratique pour l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous laisse
penser que les entraves à la coopération seront minimes.

3) Le Sénégal est le pays d'Afrique Noire le plus branché à l'autoroute de l'information, ce
qui facilitera l'élaboration d'un volet Internet.

4) Notre partenaire, la Société Mer et Monde, est déjà bien implanté dans ce pays.

Une finalité en quatre étapes

Le Projet Sirius II possède quatre grands objectifs, auxquels se rattachent des mesures de
réalisation concrètes.

Objectif 1 : Initiation à la culture sénégalaise

- Par l'approfondissement de nos connaissances sur le contexte politique et
socio-économique du Sénégal.

- Par l'élaboration d'une bibliographie regroupant les meilleurs sites du réseau Internet
consacrés à ce pays de l'Afrique de l'Ouest.

- Par la participation assidue à des cours d'initiation à la culture sénégalaise.

- Par le biais de cours d'initiation au Wolof, principale langue parlée au Sénégal avec le
Français.

Objectif 2 : Partage et échange avec les populations locales

- Par le biais d'échanges formels et informels avec les membres de l'équipe sénégalaise de
Mer et Monde.

- Par une collaboration étroite avec des groupes communautaires qui interviennent dans le
domaine de l'alphabétisation, de la santé et de l'environnement.

- Par l'entremise de rencontres et de discussions que nous établirons avec les Sénégalais de
nos familles, quartiers et villages d'accueil.



- Par le biais d'une journée culturelle du Canada, à laquelle nous convierons nos
partenaires sénégalais, à la veille de notre retour au pays.

Objectif 3 : Immersion dans la culture locale

- Par l'observation, sur le terrain, du mode de vie des femmes et hommes que nous
rencontrerons.

- Par la participation active aux mœurs et coutumes locales, selon le principe de
l'observation participante propre à l'anthropologie sociale et culturelle.

- Par le partage du quotidien des familles qui nous hébergeront.

- Par l'exploration des milieux urbains et ruraux.

Objectif 4 : Diffusion de l'information au retour

- Par la mise sur pied d'un site Internet que pourront consulter tous ceux et celles qui
souhaitent en connaître davantage sur la culture sénégalaise et les stages de coopération
internationale.

- Auprès de la population de notre collège, grâce au journal étudiant et à un kiosque
d'informations.

- Auprès d'étudiant(e)s d'autres établissements ou tout autre groupe désireux d'en
apprendre plus par le biais de conférences, de présentations ou de kiosques d'informations.

- Auprès de la population canadienne-française en général, par des envois aux médias
locaux.

Comment contribuer au Projet Sirius II ?

Afin de réaliser notre rêve, nous allons devoir amasser un montant appréciable d'argent.
Dans le but d'y parvenir, nous avons lancé une campagne de levée de fonds qui
monopolisera l'essentiel de nos énergies d'ici à l'automne prochain. À elles seules, nos
activités d'autofinancement ne pourront malheureusement pas nous permettre de rencontrer
l'ensemble de nos objectifs et de recueillir la somme nécessaire. Pour que notre stage
puisse se concrétiser, nous aurons besoin de l'appui d'un nombre suffisant de partenaires
financiers. Bien que nous soyons tout à fait conscients que l'argent disponible pour ce
genre de projet se fasse de plus en plus rare, nous sommes confiants que notre appel sera
entendu et que certains organismes seront en mesure de nous aider par le biais de
subventions, à la mesure de leurs possibilités, aussi modestes soient-elles. Soyez assurés
que nous examinerons attentivement toutes les formules de partenariat qui nous serons
proposées. Si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez surtout pas à nous contacter
par courriel à l'adresse suivante : psirius2@hotmail.com. Pour une assistance téléphonique,
vous pouvez aussi rejoindre notre agent de liaison, Jean-Philippe Dallaire au (450)
449-2171.



Les Participants

Maxime Allard

" Le projet Sirius II sera pour moi, et pour nous tous, une expérience extraordinaire. Ce
sera l'occasion de créer des liens extrêmement étroits avec tous les participants, mais
aussi avec les personnes qui nous accueilleront et qui nous feront vivre quelque chose
d'inoubliable avec eux, soit les Sénégalais. Les aventures que nous vivrons, dans cet autre
pays qui nous fait déjà tous rêver, constitueront une chance inouïe de nous faire grandir,
de nous rendre plus forts et de voir comment la vie peut être très différente de ce que nous
connaissons. J'espère également pouvoir apporter le plus possible aux gens qui vivent
dans des conditions fort différentes des nôtres. "

Gabrielle Blanchette

" Je m'appelle Gabrielle et j'ai 18 ans. Je participe au projet Sirius II parce qu'il
représente exactement le type d'expérience de vie qui m'intéresse. Les gens qui sont
capables d'abandonner leur quotidien douillet, l'espace d'un court moment, m'ont toujours
impressionnée. Quand j'ai pris connaissance du projet Sirius, j'ai tout de suite voulu en
faire partie. Pour moi vivre signifie élargir nos horizons, rencontrer des gens de toutes les
cultures et apprendre une autre manière de voir les choses. Lorsqu'on regarde des
reportages portant sur l'Afrique à la télévision, on ne se sent pas concerné, sous prétexte
que c'est de l'autre côté du globe. On préfère se fermer les yeux et se concentrer sur des
banalités, alors que les gens là-bas n'ont pas tous accès à l'eau potable. Mais, ils ne se
découragent pas, ils sourient à la vie. Même si nous ne pouvons pas changer leur sort, ni
le cours des choses, même si nos quelques humbles coups de main ne sont qu'une goutte
dans l'océan, malgré tout, il vaut mieux faire ce que l'on peut que de se contenter d'en
discuter. C'est en s'ouvrant aux autres que l'on arrive à grandir."

Alexandre Châteauneuf

" Je crois qu'il n'existe d'expérience plus profitable à un individu que la coopération
internationale. C'est l'occasion de s'ouvrir vers le monde, d'apprendre d'autres cultures et
de ramener ce précieux bagage pour le transmettre et en faire profiter autrui. Les
embûches que je suis appelé à surmonter ne peuvent que raffermir ma volonté et mon
engagement vis-à-vis ce projet qui m'est très cher. C'est un moment pour découvrir à quel
point nos différentes personnalités peuvent, en s'unissant, renforcir notre groupe. Je ne
peux qu'en ressortir déterminé, fort et surtout immensément grandi au niveau de ma
conscience sociale. Mon grand souci d'apprendre, de me donner entièrement et sans
compter sont des motivations qui me stimulent à travailler pour parvenir à mener à bien
ce projet exaltant qui me fait rêver. "

Jean-Philippe Dallaire

" Bonjour, je me nomme Jean-Philippe Dallaire et j'ai dix-huit ans. Depuis quelques mois
déjà, je participe au projet Sirius II avec onze de mes camarades du programme du
Baccalauréat International. J'étudie en Sciences de la Nature, et je considère le Projet
Sirius II comme un excellent moyen d'ajouter un aspect humain à ma formation
scientifique, par le biais d'un contact direct avec une autre culture. Par cette aventure, je
cherche aussi à mieux connaître une partie du monde, souvent méconnue, de façon à être



capable, dans un contexte de mondialisation croissante, de mieux informer mes
concitoyens et concitoyennes des réalités auxquelles le peuple sénégalais fait face. Outre
cet objectif de transmettre des connaissances acquises sur le terrain, je désire aussi
m'améliorer par le biais du travail d'équipe nécessaire à la réalisation de ce projet
colossal et par l'expérimentation du choc culturel, tout en tentant d'amener à mon tour le
plus possible à ceux qui m'accueilleront. "

Vincent Duval

" Je suis fermement convaincu que de réaliser une entreprise de coopération
internationale de ce genre est l'une des plus merveilleuses expériences que puisse vivre un
individu. Il ne s'agit pas que d'une simple aventure : c'est toute une saga qui nous attend.
Nous aurons l'occasion d'établir des liens très forts, tant avec nos compatriotes qu'avec
nos nouveaux amis d'outre-Atlantique. Chacune des étapes du processus enrichira tant
notre entourage que nous-mêmes. J'en retirerai une expérience durable, que je pourrai
ensuite transmettre aux autres, pour le bénéfice de tous. Les difficultés et défis qui
parsèmeront notre route ne seront que des motivations de plus, car nous savons que nous
en ressortirons grandis, plus forts, instruits de choses que nous n'aurions pu acquérir
autrement. Je compte bien garder de cette expérience un souvenir durable et agréable qui
soutiendra et raffermira mes actes et mes paroles tout au cours de mon existence. "

Marc-André Lajoie

" Bonjour. Le projet Sirius II, lorsqu'il m'a été présenté, s'est tout de suite révélé être d'un
grand intérêt pour moi. Aussi me suis-je empressé de m'impliquer pour avoir la chance d'y
participer. Puis, j'ai réalisé, que, jusqu'à maintenant, le projet ne faisait pas seulement
correspondre à mes attentes, mais les dépassait même largement. Ainsi, j'ai pu découvrir
une certaine forme d'autonomie, tant collective qu'individuelle, en plus de réaliser toute
l'ampleur de la tâche à laquelle nous devrons nous attaquer. Je suis cependant très
confiant qu'en unissant nos forces, nous pourrons arriver à surpasser chacun des
obstacles qui se présentera sur notre chemin. En plus de cela, le Projet Sirius II assouvit
une passion que j'ai eue depuis ma plus tendre enfance, celle de voyager. Ainsi, les
paroles des organisateurs n'ont fait que renforcer mon désir de partir, puisque que je sens
vraiment que ce projet peut être une expérience très enrichissante pour moi.

Clara Lorinquer

" Je me prénomme Clara Lorinquer et j'ai dix-huit ans. Je participe au projet Sirius
d'abord pour le côté humanitaire que ce projet me permet de développer. Étant de nature
relativement généreuse, apporter de l'aide aux personnes dans le besoin est un
automatisme pour moi. Je trouve qu'il est très enrichissant d'aider des gens, de voir le bien
que ton aide leur procure. Puisque le sourire constitue mon essence de vie, le donner aux
autres est tout à fait naturel pour moi et c'est même une priorité. Participer au projet
Sirius, c'est aussi apprendre à vivre en groupe, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut
apprendre à négocier avec les petits défauts de tous, passer par-dessus les petits
accrochages, tout en n'oubliant pas les bons cotés de chacun et les bons moments passés
ensemble. Finalement, Sirius, c'est aussi participer à un projet de grande envergure, c'est
relever un défi de taille, ce qui est très stimulant. "

Josiane Parent



" En quoi peut rêver une fille de dix-sept ans en cette première année du troisième
millénaire? Certes, nous avons tous des objectifs personnels, mais nous en avons aussi
pour l'ensemble de la société. Paix, amour et liberté sont des valeurs trop bien connues
pour n'être que des idéaux. Impossible à atteindre, ces objectifs parfaits? Nous pouvons
tous, du moins, construire notre bout de chemin qui nous mènera de l'autre côté du rivage :
un rivage aveuglant, non seulement par sa clarté, mais aussi par sa beauté. C'est pour cette
raison que moi, Josiane Parent, je m'engage à rendre la vie belle. Ce tout petit adjectif peut
paraître banal, mais il révèle à la fois toute la grandeur, la complexité et la simplicité qui
font de la vie un miracle. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou
simplement des loisirs, tous les humains du monde entier ont des besoins, dont certains
restent à combler. Il ne nous reste qu'à écouter ces hommes et ces femmes afin qu'ils nous
racontent leurs joies et leurs difficultés. En effet, n'est-ce pas en tant qu'ami et en tant
qu'amoureux de la vie que nous abordons cette grande aventure? "

Véronique Poulin

Baax Bëcëk!

"Je m'appelle Véronique Poulin et j'ai présentement dix-sept ans. Pour vous faire un
portrait rapide de ma personnalité, je suis une fille vivante et qui veut tout apprendre. J'ai
déjà fait quelques voyages auparavant, et ceux-ci n'ont fait qu'augmenter mon désir de
tout découvrir ! Pour moi, ce serait une grande opportunité de pouvoir vivre quelque
chose d'aussi unique que le Projet Sirius II. Les rencontres réalisées au cours de ce
voyage vont non seulement me permettre d'apprendre une nouvelle culture, mais aussi de
m'épanouir en tant qu'humain. Cette aventure m'attire avec tous ces défis qu'elle apporte.
Ses hauts et ses bas ne feront de moi qu'une personne meilleure et, en revenant, je vais
être fière de raconter mon expérience à tous ceux qui voudront bien l'entendre. "

David Rioux

" Je m'appelle David Rioux, je suis étudiant au Baccalauréat International profil sciences
pures au Collège Édouard Montpetit. J'ai choisi de faire partie de l'aventure Sirius II pour
vivre une expérience humaine hors du commun; pour découvrir et vivre dans une autre
culture, dans un autre pays, dans un autre environnement. L'idée d'aller pendant un mois
en Afrique par nos propres moyens m'a tout de suite emballé, c'est une expérience que l'on
n'a pas l'occasion de vivre tous les jours, et je sais que nous en ressortirons tous grandis.
Mais l'une des principales raisons pour laquelle je décide de participer à Sirius II, c'est
pour faire partie d'un groupe où nous nous sommes fixés un but et où tous et toutes nous
nous entraidons et nous mettons nos ressources en commun pour atteindre ce but qui nous
tient à cœur. "

François Senécal

" Bien le bonjour ! Mon nom est François Senécal. Ayant déjà de très bonnes bases
d'implication au niveau communautaire, notamment avec le groupe scout de ma paroisse,
je désire maintenant passer à un autre niveau d'action. C'est ce pourquoi je suis membre
du projet Sirius II. Je suis bien au courant des évènements qui se passent dans le monde,
ainsi que des problèmes qui le secouent. Ce n'est toutefois pas un frein à ma volonté de
faire de la coopération, car je suis d'avis que la passivité et l'inactivité sont grandement
plus nuisibles. Le choix du Sénégal s'est fait d'un commun accord dans le groupe. J'ai bien



évidemment certaines raisons personnelles, parmi lesquelles le fait que je m'intéresse à la
situation des pays en voie de développement, ainsi qu'à la francophonie dans le monde. "

François Thibault

" Bonjour! Permettez-moi de m'introduire. Je m'appelle François Thibault, et je suis un
étudiant à temps plein au collège Édouard-Montpetit au Baccalauréat International
Sciences de la Nature. Parce que je prends presque tout avec le sourire, certains croient
que je manque de sérieux, mais il en est rien. Je suis ouvert aux expériences nouvelles, j'ai
soif de découvertes. En d'autres termes, j'ai besoin de voir le monde, de l'explorer de fond
en comble. Si je me suis embarqué dans ce projet, c'est parce que je crois que passer d'un
site touristique à l'autre ne nous permet pas de comprendre la réalité de l'endroit visité.
Pour connaître vraiment la vie telle qu'elle est ailleurs, il faut vivre avec les gens de
l'endroit, comme nous projetons de le faire. "

AU RETOUR DE L'EXPÉRIENCE

Rapport de stage - Mai 2002

Présenté par Louis Roy -Denyse Bilodeau - Marie-France Côté

Sensibilisés par leur cours d'anthropologie aux réalités du Tiers Monde et à la coopération
internationale, douze étudiants du Baccalauréat international ont décidé, en janvier 2001,
de mettre sur pied un projet de stage à l'étranger semblable à celui auquel avait participé
neuf de leurs collègues l'année précédente au Honduras. Désireux de poursuivre le
partenariat établi avec la Société Mer et Monde, dont l'œuvre et la philosophie nous ont
ravis l'an dernier, les membres de Sirius II se sont tournés vers le Sénégal, où nos
partenaires possèdent aussi une maison pour recevoir de jeunes stagiaires. 

Le projet Sirius Sénégal se distingue par l'esprit qui l'anime. L'objectif poursuivi n'était pas
de participer à un voyage touristique, mais bien plutôt de s'intégrer à la culture locale et de
contribuer activement à des projets de développement. Les stagiaires étaient pleinement
conscients du fait que leur rôle n'était pas de dicter à leurs partenaires sénégalais une façon
de faire, mais bien de collaborer avec eux à différents projets communautaires. Afin de se
familiariser avec la culture locale, les stagiaires ont choisi de jouer le jeu de
l'anthropologie sociale et culturelle et de se plonger dans le quotidien des Sénégalais. Pour
y parvenir, ils ont vécu au sein de deux familles sénégalaises. Afin d'expérimenter les
diverses facettes de la réalité locale, ils ont séjourné en ville, en banlieue de Dakar, mais
aussi en brousse, dans l'arrière-pays, à Linguère et Bambey. 

L'inventaire des activités auxquelles les stagiaires ont participé est diversifié. Dans leurs
familles d'accueil respectives, ils ont d'abord participé aux tâches domestiques
quotidiennes. Sur le terrain, conjointement avec leurs partenaires sénégalais, ils ont
notamment contribué à la restauration d'une petite école dans la Baie de Hann et à la
construction de palissades résidentielles dans le village de Bambey Sérère. Le séjour des
membres de Sirius au Sénégal n'est pas passé inaperçu. Nos partenaires locaux ont de toute
évidence apprécié leur attitude et leur niveau d'implication. Les stagiaires de Sirius se sont
dans l'ensemble bien adaptés à la réalité sénégalaise et aux exigences de la coopération
internationale. Pour les représentants de Mer et Monde, il ne fait pas de doute que le profil
unique de ces étudiants du BI, de même que leur formation en anthropologie, les ont
grandement aidés à s'adapter au vécu des Sénégalais dont ils ont partagé le quotidien.



La coordination du projet et l'encadrement des stagiaires

Pour qu'un projet de cette envergure puisse se concrétiser, un encadrement étroit s'avère
indispensable. Ici comme à l'étranger, les jeunes stagiaires doivent pouvoir bénéficier
d'une supervision appropriée de la part d'un coordonnateur. Au cours des mois précédant le
départ ainsi qu'au retour, ce dernier doit présider des réunions d'équipe, organiser les
activités de financement, de même qu'entretenir les contacts avec le partenaire choisi.
Puisqu'il s'agit ici d'un projet étudiant et non pas d'un projet institutionnel, il va de soi que
l'encadrement offert par le professeur Louis Roy s'est effectué sur une base volontaire et
bénévole. Il en va de même pour Denyse Bilodeau (professeure d'anthropologie) et
Marie-France Côté (psychologue) qui l'ont secondé sur le terrain. Ce genre de stage
demande l'implication d'un nombre appréciable d'intervenants. Nous tenons à remercier
Suzanne Viau et Gisèle Laramée du Collège Édouard-Montpetit pour leur support et leurs
judicieux conseils. Les parents des stagiaires ont particulièrement apprécié le dévouement
de Mme Viau qui, de Boucherville via Internet, leur transmettait les dernières nouvelles
qu'elle recevait des superviseurs au Sénégal.

Sur le terrain, le nombre élevé de partenaires locaux et de familles d'accueil rend le travail
de coordination complexe. Il va de soi que les stagiaires doivent être accompagnés, tout au
long de leur stage, par un professeur responsable d'assurer la communication entre le
groupe de stagiaires, Mer et Monde et leurs partenaires sénégalais. Pendant toute la durée
de leur séjour d'un mois au Sénégal, les étudiants ont donc été supervisés par les
responsables qualifiés de Mer et Monde à Dakar et les représentants du collège qui se sont
succédés auprès du groupe. Nous tenons ici à souligner le travail colossal effectué par
Ismaël et Bacar Sougou. Sans leur patience et leurs nombreux efforts, ce projet n'aurait pas
connu le succès qu'il a obtenu. En compagnie de leur équipe, ils ont admirablement
encadré à la fois les stagiaires de Sirius et leurs accompagnateurs.

La campagne d'autofinancement

Il ne fait aucun doute que l'inquiétude engendrée par la nécessité d'amasser une somme
importante d'argent a coloré les huit premiers mois du projet Sirius Sénégal. La campagne
de financement est rapidement devenue une véritable obsession. Avant de partir, il fallait,
par voie d'autofinancement, recueillir suffisamment d'argent pour payer les billets d'avion
et couvrir les frais de séjour (voir annexe I). Plutôt que de se consacrer à l'apprentissage du
wolof et de parfaire leur initiation au développement et à la communication interculturelle,
les stagiaires devaient redoubler d'ardeur afin de recueillir l'argent nécessaire. Il est clair
que ce projet n'aurait pu voir le jour sans le support technique et les judicieux conseils des
représentants de Mer et Monde à Montréal. Nous tenons à remercier particulièrement
Michel Corbeil et Ismaël Sougou pour leur patience et leur appui.

Sur le plan strictement monétaire, le projet n'aurait pu se réaliser sans le support financier
du Collège Édouard-Montpetit et de son Fonds de développement, du Ministère des
affaires extérieures du Canada, ainsi que de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Nos
commanditaires ont eu raison de nous faire confiance, à la lumière de notre expérience,
nous pouvons affirmer qu'ils ont fait un bon investissement. Un gros merci aussi à tous
ceux et celles, parents et amis, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès
financier des diverses activités de financement.



La formation 

Avant le départ, la Société Mer et Monde offre des séances de formation, en campagne sur
une ferme, auxquelles les stagiaires doivent assister afin de se préparer à vivre leur
expérience. Les membres de Sirius y ont consacré deux fins de semaine complètes. Sur
place, des formateurs apprennent aux futurs stagiaires à mieux connaître la réalité
sénégalaise. Le groupe doit aussi se familiariser avec le travail d'équipe. Il faut apprendre à
se partager les tâches domestiques… à vivre en communauté, à l'extérieur du giron
familial. Il faut cuisiner, laver la vaisselle, puis faire le ménage avant de quitter.
L'expérience est riche et mémorable. Les jeunes révèlent certaines facettes de leur
personnalité jusque-là méconnues.
Au collège, une fois par semaine, le coordonnateur du projet anime des réunions d'équipe
au cours desquelles il tente d'étoffer la formation du groupe. Du point de vue de
l'anthropologie, il est important que les stagiaires puissent se familiariser avec la
dynamique des rapports interculturels. Tous doivent se préparer à vivre un choc culturel.
Pour y parvenir, il est important que chacun tente de se projeter, de s'imaginer sur le
terrain. Les expériences respectives de chacun dans ce genre de situation sont importantes
(voyages, expériences de dépaysement, etc.). Il est crucial d'apprendre à se connaître avant
le départ et de maîtriser certaines habiletés dans le domaine des relations avec l'Autre qui
vit et pense souvent différemment de soi.

L'accueil et de l'encadrement offert par Mer et Monde au Sénégal

Nous tenons d'abord à remercier Ismaël Sougou et Ingrid Francoeur pour leur grande
disponibilité, Bacar Sougou pour sa détermination, Lamine Souane, le gardien de la
maison, pour son dévouement, ainsi que Cumba Traore, pour sa joyeuse cuisine. Leur
amabilité et leur générosité ont rendu notre séjour à Dakar agréable et enrichissant à tout
point de vue. L'attention qu'ils nous ont portée et les réponses qu'ils ont fournies à nos
nombreuses questions nous ont été d'un très grand secours. Sans eux et leurs partenaires,
dans les banlieues dakaroises et en campagne sénégalaise, notre séjour au Sénégal n'aurait
pas été le même. La maison où nous avons été hébergés par Mer et Monde, est située à
Grand Yoff, un authentique quartier de la banlieue de Dakar. Nous avons ainsi eu
l'opportunité de partager le quotidien d'un certain nombre de familles sénégalaises; nous
n'étions donc pas en vase clos entourés de coopérants étrangers résidant au Sénégal.
L'effervescence de la vie de nos hôtes et l'ambiance familiale qui régnait dans la maison
nous faisaient parfois oublier que nous étions des toubabs de passage. À certains moments,
nous avions vraiment le sentiment de baigner dans la vie sénégalaise. Keur Mer et Monde
n'est pas un hôtel et c'est très bien ainsi. La maison est grande et les lieux bien aménagés
pour recevoir un groupe comme le nôtre. Les accompagnateurs ont une chambre pour eux,
tandis que les jeunes dorment dans de grandes chambres : une pour les filles, l'autre pour
les garçons.

La théorie, utile et nécessaire avant le départ, laisse place sur le terrain à la pratique. Les
intervenants de Mer et Monde l'ont compris. Les activités de formation prévues au
moment de notre arrivée se sont révélées riches en expériences de toutes sortes. Les jeunes
ont apprécié leur visite à Gorée et leur promenade dans les rues du centre-ville de Dakar.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agissait d'affronter la réalité locale, de rencontrer des
Sénégalais, de se laisser aborder par eux et de se familiariser avec leurs perceptions et



leurs relations aux toubabs.

Après chaque visite sur le terrain, une réunion a lieu au cours de laquelle les jeunes sont
invités à partager leur expérience, impressions, questionnements, etc. Bien que pertinentes,
ces formations ne sont pas toujours concluantes. Plusieurs membres du groupe ont trouvé
plus bénéfiques leurs discussions informelles avec les trois jeunes filles de leur âge qui
venaient de terminer leur stage de quatre mois en brousse. Leurs témoignages les ont
particulièrement rejoints. En comparaison, la formation officielle s'est parfois avérée trop
théorique, trop abstraite. Dans ce genre d'expérience, il n'y a rien de mieux que le concret.
Afin de vivre pleinement l'Afrique, il importe de quitter la maison de Mer et Monde et
d'aller vivre chez les gens. Les premiers jours en famille sont déterminants. Les hôtes et les
membres de leur famille ne parlent pas tous français, les toilettes, la nourriture, les
habitudes de vie… tout est si différent.

Le déroulement du stage (voir annexe II pour le détail)

Il est d'abord important de souligner le remarquable travail de planification effectué par
Ismaël Sougou, le représentant de Mer et Monde au Sénégal, lors de notre séjour sur le
terrain. Lui et son équipe nous ont permis d'accomplir la quasi-totalité des activités
prévues avant notre départ. L'horaire qu'il nous avait proposé l'automne dernier a été
largement respecté. Nous tenons à les remercier pour leur souplesse et leur
compréhension, ils ont toujours su être attentifs à nos besoins et nos demandes. Nous
tenons particulièrement à souligner l'efficacité avec laquelle nos hôtes sont parvenus à
solutionner les imprévus qui ne manquent pas de survenir dans ce genre d'entreprise.

Tel que convenu avec Mer et Monde, les premiers accompagnateurs arrivent à Dakar
quelques jours avant les jeunes, afin de suivre une formation et rencontrer les partenaires.
Avant de pouvoir aider le groupe, nous devions d'abord nous familiariser avec la culture
locale. Le sobriquet à connotation amicale que les Sénégalais utilisent pour interpeller les
Blancs rappelle qu'ici l'objet de curiosité ce n'est pas eux mais Nous, les toubabs. Avant de
devenir maître dans l'art de se déplacer dans la capitale sénégalaise, il faut observer
comment s'y prennent les Dakarois. Pour un non-initié, négocier le prix d'une course en
taxi ou prendre un minibus relève de l'exploit. Au Sénégal, on n'entre pas en rapport avec
les gens comme au Québec. Avant de s'adresser à quelqu'un il faut d'abord prendre le
temps de le saluer convenablement. 
Les Sénégalais mangent habituellement deux gros repas par jour, auxquels ils s'empressent
de convier les étrangers, comme le veut la teranga sénégalaise. Pour honorer cette
hospitalité, il faut parfois prendre deux repas consécutifs. Le poisson et le riz occupent une
place déterminante dans leur alimentation. En famille, on mange assis sur une natte, tantôt
avec la main la droite, tantôt avec une cuillère. Tous les convives partagent la même
grande assiette; il faut alors repérer la portion située devant soi et attendre que les hôtes y
déposent des morceaux de choix. Les repas ne s'éternisent pas. Une fois rassasiés, les
convives quittent la natte un à un pour vaquer à leurs occupations. Le rituel qui
accompagne la préparation du thé est davantage propice aux discussions.

Quelques heures après leur arrivée à Dakar, les jeunes amorcent leur formation pratique.
Afin d'explorer Grand Yoff, où est située la maison de Mer et Monde, nous formons de
petites équipes. Quelques maisons sont peintes en blanc, plusieurs cependant demeurent
inachevées. Alors que certaines résidences logent des professionnels, d'autres plus
modestes abritent des immigrants originaires des pays voisins. Des moutons que l'on



engraisse pour la célébration du Tabaski, qui aura lieu en février, circulent librement. À
l'approche du marché, les rues s'animent. Les femmes portent de flamboyants boubous et
de somptueuses coiffes. Leur prestance est imposante. Au détour des rues, nous sommes
invités à nous joindre à des baptêmes que l'on célèbre ici sous une tente, devant le
domicile familial. La musique est très forte, certaines stagiaires osent se joindre à la danse.

Après trois jours de formation théorique et pratique, le groupe se scinde en deux. Six
stagiaires se dirigent vers Guédiawaye et six autres vers Hann afin d'y vivre, pendant dix
jours, le quotidien d'une famille de la banlieue dakaroise. Chacun se voit attribuer un
prénom sénégalais par leur famille d'accueil respective. Bien que le choc de départ soit
parfois abrupt, tous finissent par s'acclimater. Leur faculté d'adaptation est
impressionnante. La plupart des jeunes vivent dans un confort bien différent de celui
auquel ils sont habitués. L'organisation sociale repose ici sur la famille élargie. Certains
hommes pratiquent même la polygynie. Il faut souvent partager le peu d'espace disponible
avec de nombreuses personnes. Les chambres sont souvent exiguës. Certains doivent
dormir dans le même lit que leur "frère" ou "soeur" sénégalais. 

L'horaire des activités est relativement chargé. Alors qu'une équipe décore une
bibliothèque scolaire, l'autre restore une petite école de quartier. Nous souhaitons certes
donner un coup de main, mais surtout échanger et apprendre. La vitalité de notre groupe
impressionne; nous leur semblons différents des toubabs vus à la télé dans les télénovelas
brésiliens. Nos partenaires auraient aimé que notre séjour chez eux se prolonge. Les
séparations sont déchirantes mais il faut revenir à Mer et Monde pour accueillir Denyse
Bilodeau qui accompagnera le groupe au cours de la seconde partie du stage. Malgré le fait
que plusieurs aient été malades, le bilan provisoire est positif : quelques jours au Sénégal
valent davantage qu'une session de cours !

Mardi le 8 janvier 2002, le soleil se lève sur la banlieue de Dakar. Le moment est magique
en dépit des bouchons de circulation et de l'odeur omniprésente du diesel. Après deux
heures de route passées à regarder défiler les baobabs, nous atteignons Bambey, une
commune entourée de petits villages constitués de huttes au toit couvert de paille. Denyse
et six stagiaires y débarquent. Leur seconde famille d'accueil les attendent. Nous devons
reprendre la route; il nous reste trois heures avant d'atteindre Linguère, où le reste du
groupe résidera au cours de la prochaine semaine.

En brousse, les gens se couchent tôt et se lèvent au petit matin. Le seul puits des environs
devient à l'aube le centre d'un incessant va-et-vient; les bergers y conduisent leurs vaches
zébus. Le climat du Sahel est rigoureux. Le savoir-faire que déploient les éleveurs locaux
mérite toute notre estime. Ils parviennent à faire des miracles avec le peu d'eau dont ils
disposent. Comme leurs compatriotes pêcheurs vivant le long de la côte, ils parviennent à
assurer la subsistance de leur famille. La majorité des Sénégalais que nous avons
rencontrés sont des gens fiers et débrouillards. Le charisme et la détermination des leaders
locaux impressionnent. Ils apprécient que les étrangers leur viennent en aide, mais ils
souhaitent généralement définir eux-mêmes les paramètres du partenariat. Avant de
travailler avec eux, il faut apprendre à bien les connaître. Pour ce faire, il faut prendre le
temps de discuter et d'écouter ce qu'ils ont à nous apprendre. Cela, les stagiaires de Sirius
l'ont rapidement compris. Nous n'oublierons jamais la détermination, la ferveur et la
fougue des partenaires : notamment celles de Yandé, Marieme Ba, Marx, Ibou Dioum et
de Lamine N'Diaye. 



Annexe 

Jeudi 20 décembre 2001 : 
Arrivée de Marie-France et Louis à Dakar. Petite visite supervisée dans le quartier de Scat
Urbam où est située la maison de Mer et Monde, suivie d'une première séance de
formation avec Bacar Sougou. Les accompagnateurs ont trois jours devant eux pour
apprendre à se débrouiller au Sénégal. Ils doivent être utiles au moment où les Sirius vont
arriver…

Vendredi 21 décembre :
Visite supervisée du centre ville de Dakar et formation sur le terrain. Il faut apprendre à
circuler et à interagir avec les vendeurs ambulants qui se font un plaisir d'accueillir les
nouveaux visiteurs. En soirée, seconde séance de formation.

Samedi 22 décembre :
Séjour d'une journée en brousse dans la commune de Bambey, l'une des deux villes
choisies pour accueillir les stagiaires. Rencontre avec l'une des familles responsable de
l'accueil et visite du petit village de Bambey Sérère où les Sirius travailleront lors de leur
séjour. Deux heures de taxi-brousse pour aller et près de quatres heures de car rapide pour
revenir, crevaison et bouchon de circulation inclus…

Dimanche 23 décembre :
Journée libre pour les accompagnateurs (visite de l'île de N'Gor) après trois jours intensifs
de formation.

Lundi 24 décembre :
Arrivée des Sirius. Balade dans le quartier jusqu'au marché de Grand Yoff. Le groupe est
subdivisé en quatre équipes placées sous la supervision des accompagnateurs du collège et
de jeunes stagiaires de Mer et Monde. Les rues sont animées, nous assistons sur notre
passage à quelques célébrations de baptême. Retour à Keur Mer et Monde et séances de
formation avec Bacar, avant et après le souper du réveillon de Noël. Les Sirius discutent
longuement avec Maude, Émilie et Mélanie (trois jeunes stagiaires qui sont de retour à
Dakar après un séjour de trois mois en brousse).

Mardi 25 décembre :
Visite de formation à l'île de Gorée. Les stagiaires se divisent en petits groupes et
explorent librement les lieux : ils échangent avec les Sénégalais qui les abordent.
Pique-nique sur la petite plage et jeux avec des enfants. Au retour, plusieurs se mettent à
étudier intensivement le Wolof. Brève séance de formation avec Bacar et longue
discussion avec Mélanie et Émilie.

Mercredi 26 décembre
Visite supervisée du centre ville de Dakar. Les Sirius doivent apprendre à emprunter les
transports en commun et à affronter, par petit groupe, les vendeurs dakarois. En
après-midi, les accompagnateurs visitent les quartiers de Hann et de Guédiawaye où vont
résider les jeunes au début de leur stage. Les partenaires sénégalais sont fin prêts, ils ont



hâte de les recevoir. Le soir venu, après une brève séance de formation sur le toit de la
maison et le souper, Bacar amène le groupe dans un bar près de la mer où l'on peut
discuter et regarder les étoiles au son de la musique sénégalaise. Une fois de retour à la
maison, les discussions informelles avec Mélanie et Émilie se poursuivent jusqu'à tard
dans la nuit. Les questions et les appréhensions sont nombreuses; demain à pareille heure,
ils seront dans leur première famille d'accueil.

Jeudi 27 décembre
Après le petit déjeuner, c'est le grand départ. Les Sirius sont fébriles. Il faut maintenant
quitter le confort familier de Keur Mer et Monde. L'aventure commence réellement. Le
groupe est divisé en deux, six partent pour Hann et six autres pour Guédiawaye. Chacun se
voit attribuer une famille. Les accompagnateurs repartent confiants, les stagiaires sont de
toute évidence entre bonnes mains.

Vendredi 28 décembre, samedi 29 et dimanche 30
Journées d'immersion dans les familles d'accueil. Avec des gens de leur famille respective,
les jeunes se promènent : au centre-ville, au marché, etc. Certains iront voir le corps de
Léopold Sédar Senghor, exposé pour quelques jours dans la capitale.

Lundi 31 décembre
Première rencontre d'étape. Les accompagnateurs (Louis et Marie-France) rendent visite
aux stagiaires sur le terrain. Début du chantier de construction à Guédiawaye et de la
restauration d'une école de quartier à Hann. Les deux groupes de stagiaires fêtent le nouvel
an en compagnie de leurs hôtes respectifs.

Mardi 1 janvier 2002
Louis et Marie-France se joignent à l'équipe de Hann pour repeindre l'école Kadim. À
Guédiawaye, visite de la bibliothèque.

Mercredi 2 janvier
Poursuite des travaux de peinture à Hann et décoration d'une bibliothèque scolaire à
Guédiawaye.

Jeudi 3 janvier
Certains Sirius commencent à être nostalgiques; plus que trois jours à vivre au sein de leur
première famille d'accueil.

Vendredi 4 janvier
Fin des travaux de peinture à l'école pour l'équipe de Hann et dernier jour à la bibliothèque
à Guédiawaye où les jeunes recouvrent des livres.

Samedi 5 janvier
La gang de Hann amorce le nettoyage de la plage des pêcheurs… des mois de travail
seraient nécessaires. À Guédiawaye, c'est journée d'artisanat et de teinture. Les partenaires
de Guédiawaye organisent un immense feu de camp. Les douze Sirius se rencontrent pour
la première fois depuis 10 jours. C'est le bonheur des retrouvailles.

Dimanche 6 janvier
Dernier repas en famille puis retour à Keur Mer et Monde. Les Sirius font étalage des
présents qu'ils ont reçus de leur famille d'accueil. Les choses ont bien changé depuis leur
arrivée au Sénégal. Certains portent un boubou, plusieurs affichent fièrement leurs tresses.



Premier bilan informel d'étape et présentation de l'horaire des activités pour la seconde
partie du stage. Visite surprise de Mariem Ba de Guédiawaye. Émouvantes retrouvailles
après une " longue " séparation de quelques heures… Il est temps que la journée s'achève.
Certaines stagiaires n'ont plus de larmes à verser.

Lundi 7 janvier
Journée libre pour les stagiaires (visite de l'île de N'Gor). Louis se rend à Hann et
Guédiawaye pour saluer et remercier une dernière fois ceux et celles qui ont
généreusement accueilli les stagiaires. Arrivée de Denyse à Dakar. Ballade dans le quartier
jusqu'au marché de Grand Yoff. Louis et Marie-France en profitent pour faire le point avec
elle sur la situation. Souper de groupe et bilan officiel d'étape. Pour la première fois depuis
le mois décembre, tout le groupe est enfin réuni. Le soir venu, il faut préparer ses bagages.
La seconde partie du stage est sur le point de commencer.

Mardi 8 janvier
Départ pour la brousse en mini-car nolisé par le groupe. Six Sirius, Denyse et Bacar
débarquent à Bambey; les six autres, accompagnés de Marie-France et Louis, se dirigent
vers Linguère où ils doivent rejoindre Ismaël. Quinze kilomètres plus loin, le chef du
village de Mogré nous attend. Une fête a été préparée en notre honneur. À Mogré, il n'y ni
éléctricité, ni eau courante, mais un cellulaire nous reliant au monde ! On sacrifie et
cuisine un mouton pour souligner notre visite. Un griot se charge de la musique et des
louanges. Après le repas, c'est l'heure du thé et des discours officiels. Soudainement,
certains de nos hôtes font leurs ablutions et se prosternent vers La Mecque; c'est l'heure de
la prière. Le soir venu, les jeunes rejoignent leur deuxième famille d'accueil.

À Bambey, les jeunes, Denyse et Bacar débarquent à la maison de la famille Gueye qui
sera le lieu de rassemblement pour les cinq jours à venir. C'est aussi là qu'habiteront
François et Denyse qui doit veiller sur lui suite à une indigestion. En après-midi,
accompagnés de Fatou Gueye, nous allons dans le village voisin Bambey Sérère en
charrette. Les baobabs défilent sous nos yeux. Nous faisons le tour du village et visitons
l'école primaire qui reçoit 350 enfants. Demain, nous reviendrons pour donner un coup de
main à la fabrication d'un abri temporaire puisqu'il manque une classe pour abriter les
enfants.

Mercredi 9 janvier
Au moment où Louis et Marie-France prennent un taxi-brousse à destination de Dakar, il
commence à pleuvoir sur Linguère. Cette pluie inhabituelle, en apparence providentielle,
ainsi que le froid qui l'accompagne se révèleront désastreux. Les jeunes passent le début de
la journée dans leur famille respective et se rencontrent ensuite pour discuter chez Lamine
N'Diaye, responsable du groupe sur place. Lamine fait part que la petite visite à Mogré a
été grandement appréciée à la fois par Ismaël, le Marabout et les gens du village.

Aujourd'hui, en arrivant à Bambey Sérère, tous les villageois et villageoises nous
attendent. Des plus petits aux plus âgés, les gens sourient. Au son du tambour, nous
participons à l'abc de la construction de palissades : transport et élagage des fagots de
sorgho et de mil, érection de la structure de la palissade, installation des fagots sur la dite
structure à l'aide de fil de métal. Les jeunes travaillent, des femmes et des hommes sérères
leur expliquent comment faire. On se parle par geste, les Sérères s'expriment en sérère,
quelques hommes parlent français. La pluie commence à tomber, nous retournons à
Bambey. Heureusement, le travail prévu pour cette première journée est accompli.



Jeudi 10 janvier
Il pleut... encore! C'est de plus en plus inhabituel pour les Linguérois! Pendant presque
toute la journée, le groupe se réchauffe avec de la braise, en buvant du thé et en mangeant
du pain! En écoutant de la musique québécoise, ils discutent avec leurs correspondants
linguérois de la polygamie et des autres différences culturelles entre le Québec et le
Sénégal. Plus tard, ils rencontrent la mairesse de Linguère. Elle est mère de famille,
docteure et mairesse.

À Bambey, les enfants ne vont pas en classe aujourd'hui. Ils ne peuvent parcourir les 6 à 8
km qui parfois les séparent de l'école. Tout le monde se rejoint chez les Gueye. Nous y
passerons la journée, il pleut trop. C'est ainsi pendant la saison des pluies. Le seul hic c'est
que la saison des pluies est en juin, pas en janvier. On apprend à connaître les frères et
sœurs des familles d'accueil et à parfaire notre wolof, et, on boit du thé, c'est si propice à la
discussion.

Vendredi 11 janvier
Il pleut toujours! C'est le louma aujourd'hui (jour de marché), mais la pluie incessante fait
en sorte qu'il n'y a presque aucun marchand. Avec Lamine, les jeunes achètent une chèvre
pour le pique-nique du lendemain. Ils vont ensuite visiter une laiterie de Linguère et
assister à la préparation d'un mets particulièrement apprécié des Sénégalais : le lait caillé!
Plus tard en journée, tous se rendent chez Yassin, mère d'une des stagiaires, et les filles se
font du foudden (henné) sur les mains comme les Sénégalaises! Les jeunes cuisinent
presque toute la journée. Les partenaires sénégalais sont surpris de voir des gars participer
à la fabrication de fatayas.

À Bambey, il pleut aussi toujours. La planète est à l'envers semble-t-il. Les routes sont
impraticables dans cette partie de pays. La pluie incessante imbibe le sol de glaise qui
n'absorbe pas l'eau. Des lacs font office de rue. On peut facilement comprendre que cette
accumulation d'eau, aujourd'hui inoffensive, se révèle, durant l'hivernage, propice aux
moustiques qui transmettent la malaria. Aucun déplacement dans le village et aucun travail
n'est possible encore aujourd'hui. Les jeunes passent une partie de la journée dans leur
famille respective et se rencontrent en fin de journée chez les Gueye où Ibrahima Dioum
les attend (partenaire de Mer et Monde à Bambey).

Denyse laisse Clara, Josiane, François, Marc-André, Maxime et Jean-Philippe aux bons
soins de Fatou et de Ibou (diminutif d'Ibrahima). Direction Linguère, les autres Sirius,
Véronique, Gabrielle, Julie, David, Alexandre et Vincent l'attendent en début d'après-midi.
Mais il ne faut pas attendre au Sénégal. Après sept heures de route de Bambey à Touba, de
là à Dahra et enfin à Linguère, j'arrive, la nuit est bientôt là. Lamine N'Diaye m'attend et
m'amène à la rencontre des jeunes qui sont contents de me voir. Nous passons la soirée
chez Yassin et discutons avec les frères et sœurs des Sirius.

Samedi 12 janvier
On fait un pique-nique dans la brousse aujourd'hui, mais avant tout il nous faut faire des
courses au marché : achat de pommes de terre, de laitue, de tomates, du sel, du fromage,
des oignons… La chèvre achetée la veille est tuée et dépecée par les frères sénégalais.
Nous cuisinons, supervisés par Yassin. C'est une journée splendide. Après la pluie et le
froid, ça nous réconforte grandement. Tout le monde en profite, on fait bombance, on se



promène en brousse observant les troupeaux de zébus, de chèvres, de moutons... et les
impressionnantes termitières. En fin de journée, avec Lamine, nous raccompagnons les
jeunes l'un après l'autre, comme ça j'aurai au moins salué une fois les gens chez qui ils
habitaient.

À Bambey, c'est le retour du beau temps. Les membres du groupe, accompagnés
d'Ibrahima Dioum, se rendent au village de Bambey Sérère. L'activité matinale consiste à
désherber le terrain attenant au dispensaire en prévision de l'agrandissement de ce dernier.
En après-midi, de retour au vilage de Bambey, c'est la fête au village : les femmes dansent
aux sons des tambours, les jeunes se joignent à elles. En soirée, pour souligner leur départ
imminent, la famille Gueye reçoit les jeunes de Sirius et leurs familles. La fête continue en
quelque sorte : bouffe, musique, danse.

Dimanche 13 janvier
On repart déjà. Les Sirius de Bambey partent tôt le matin par le mini-car qui avait été
préalablement nolisé par et pour nous. De Linguère, nous nous préparons aussi. Lieu de
rencontre : le marché hebdomadaire de Dahra où nous passerons la journée. Nous voilà de
nouveau réunis. En fin de journée, nous partons pour une journée "tourisme" à
Saint-Louis. 

Lundi 14 janvier
Journée libre à Saint-Louis : certaines personnes vont à la plage, d'autres font du
marchandage chez les artisans de Saint-Louis. L'une d'entre nous, Clara, est malade, une
gastroentérite, apprendrons-nous. Grâce à quelques membres du groupe, nous nous
relayons pour ne pas la laisser seule. Un médecin est venu, elle a besoin de repos, nous
veillons sur elle sans faire de bruit.

Mardi 15 janvier
Nous repartons pour Dakar, toujours en mini-car. Notre malade va mieux, le voyage n'est
pas trop difficile pour elle. Nous arrêtons près de Thiès, histoire de voir l'artisanat local
fait de paille. Et enfin, nous arrivons à Keur Mer et monde où comme à l'habitude un repas
nous attend. En soirée, nous faisons avec Bacar un bilan sur les séjours à Bambey et à
Linguère. Clara ne se sent pas bien. Avec Ismaël, nous allons à la clinique.

Mercredi 16 janvier
Pour cette dernière journée en terre sénégalaise, les jeunes ont deux projets : aller au
marché de Sandaga et aller saluer les gens de leur première famille d'accueil dans les
banlieues de Dakar.

Jeudi 17 janvier
Jour du départ. Tout le monde est prêt… ou presque. Clara vomit depuis 5h ce matin. Nous
faisons venir SOS Médecin Dakar. Elle a simplement besoin de trois-quatre jours de repos,
sans le va-et-vient de tous les jeunes dans la maison. Onze Sirius partiront. Denyse reste
avec Clara. Toutes les deux partiront finalement lundi le 21 janvier. Clara est rétablie.

 

 


