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Présentations 

Lettre de motivation – Stage au Sénégal 
L’idée de faire un stage au Sénégal m’emballe plus que tout, car cela constitue un rêve (le 
fait de vivre d’autres expériences et apprendre d’autres cultures) et un accomplissement 
personnel. Je n’ai jamais vraiment voyagé dans ma vie et les seuls moments où j’ai eu à 
le faire étaient dans des conditions purement pédagogiques. Bref, voyager pour moi 
signifie vivre des expériences enrichissantes, apprendre, et ce, dans tous les sens du 
terme.  

Ce projet s’avère être un certain défi personnel, car je dois laisser, plus ou moins, de côté 
mes valeurs, mes croyances, dans le but de me retrouver dans une communauté qui a une 
tout autre mentalité (vision du monde) que la mienne, ce qui est formidable.   

Le fait de vivre dans une société capitaliste et sur consommatrice nous fait souvent 
oublier à quel point la vie peut être fort agréable sans toute cette superficialité. Nous 
oublions souvent à quel point nous avons tout, tout cuit dans le bec. De plus, avec nos 
rythmes de vies chargées, nous avons tendance à laisser de côté la vie en collectivité au 
profit de l’individualisme. Ce n’est que notre propre personne qui compte, notre 
propre « gloire ». 

Je suis enthousiaste à l’idée de partir pour cette nouvelle aventure afin de (je l’espère) me 
redécouvrir, moi, Caroline Côté. Avoir un nouveau regard sur le monde qui m’entoure et 
me sensibiliser davantage aux petites douceurs que m’offre la vie.  

Je suis très fébrile à l’idée de me retrouver dans la communauté africaine. C’est donc 
avec une grande motivation que je pars à la découverte de cette belle culture! 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Lettre de présentation équipe terrain 
 

Bonjour,  

Je me nomme Caroline Côté, je suis âgée de 27 ans et j’étudie à l’Université de 
Montréal au Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire au niveau 
régulier. J’habite en appartement avec mon copain dans la ville de Repentigny, située tout 
près de Montréal.  

En  ce qui concerne mon expérience de travail, ma passion est avec les enfants. En 
effet, cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille auprès de cette clientèle et, 
chaque jour, j’ai de nouvelles choses à découvrir. J’entraîne de la gymnastique artistique 
à de jeunes filles âgées de 2 à 15 ans et cette discipline sportive me passionne. D’ailleurs, 
j’ai été gymnaste pendant plus de 10 ans alors je pourrai enseigner quelques mouvements 
gymniques aux Sénégalais! La catégorie d’âge à laquelle il m’est plus facile de travailler 
se situe entre 5 et 10 ans.  

Pour ce qui est de mes problèmes de santé, mis à part les allergies, je n’ai aucun 
problème quelconque. Quant aux allergies, je suis allergique à la poussière, au pollen, aux 
chats (mais j’en ai 2 à la maison!) et je crois que c’est à peu près tout!  

Concernant mon stage, il m’est préférable d’être avec des enfants de la catégorie 
d’âge mentionnée précédemment. Par contre, s’il n’y a pas d’autres choix, il me fera un 
plaisir d’être avec des élèves plus âgés. J’ai l’habitude de m’intégrer à la plupart des 
milieux qui m’entoure, je suis comme un caméléon donc, je crois que je peux me 
retrouver dans pratiquement tous les endroits et il en est de même pour le milieu 
d’implication dans lequel je me retrouverai. Je vois le tout comme un défi personnel et je 
veux profiter de cette expérience au maximum. Je suis une fille d’initiative qui n’a pas 
peur de s’impliquer et de s’engager dans n’importe quel projet que l’on m’offre.  

Avec cette expérience qui sera, selon moi, des plus enrichissante, je souhaite 
développer un certain côté collectif. Effectivement, vivant dans une société axée sur 
l’individualisme, il est difficile de développer une vision collective axée sur l’entraide, 
car tout le monde ne vit que pour soi. Je veux donc faire un trait sur l’individualisme pour 
laisser place au travail coopératif. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette merveilleuse aventure! 

Caroline Côté 



 
 
 
 
 
 

 
 
Lettre de présentation enseignant associé 
 

Bonjour, 

Je me nomme Caroline Côté, je suis âgée de 27 ans et j’étudie à l’Université de 
Montréal au Baccalauréat en éducation  préscolaire et enseignement primaire. Jusqu’à 
maintenant, j’ai fait deux stages dans ce programme. Le premier était en deuxième année, 
c’est-à-dire que je devais travailler avec des enfants âgés de 7 à 8 ans, alors que le second 
était de niveau préscolaire (enfants de 5 et 6 ans). Cependant, depuis le début de mes 
études dans ce programme, j’ai eu la chance de faire beaucoup de suppléances en milieu 
scolaire. Avec ces suppléances, j’ai pu travailler tant avec des enfants du préscolaire que 
des enfants de 11 ans.  

En  ce qui concerne mon expérience de travail, ma passion est avec les enfants. En 
effet, cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille auprès de cette clientèle et, 
chaque jour, j’ai de nouvelles choses à découvrir. J’entraîne de la gymnastique artistique 
à de jeunes filles âgées de 2 à 15 ans et cette discipline sportive me passionne. La 
catégorie d’âge à laquelle il m’est plus facile de travailler se situe entre 5 et 10 ans.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avant le stage 
 

L’année avant le grand départ s’est avérée être très longue, car j’étais tellement 
empressée de partir que j’avais de la difficulté à me contenir. Parfois il y avait des hauts, 
d’autres fois il y avait des bas. Bref, mes émotions étaient comme des montagnes russes. 
Analysons ces émotions plus en détail.  

- Dring! Bonjour Caroline! Tu as été choisi pour le programme Teranga. Tu dois 
venir passer une entrevue et, si tu es sélectionnée, tu partiras au Sénégal en avril 
2011.  
1) Émotions : Stress intense, peur d’échouer, de ne pas être sélectionnée.  

Après l’entrevue… 

- Dring! Bonjour Caroline! Mireille Chilloux au téléphone. Tu as été sélectionnée 
pour faire ton stage en enseignement au Sénégal pour l’année 2011.  
2) Émotions : Moment d’extase, sur excitation. Ça a été l’un des plus beaux 

moments de ma vie! 

Et c’est un début… 

- 1ere formation : Bonjour, mon nom est Caroline. Et moi, Caroline. Nous allons 
être vos formatrices de stage. Oh! Wow! J’y suis vraiment! Le processus est 
vraiment commencé! 
3) Émotions lors de la fin de semaine : Grande joie, fébrilité, excitation.  

 

Les 2 autres formations se sont déroulées à peu près sous les mêmes gammes d’émotions, 
mais en moins intenses.  

4e formation… 



- Oups! À cette formation, par contre, les émotions diffèrent légèrement. Non, 
modérément. En fait grandement comparativement aux autres formations. Il ne 
restait plus grand temps avant le grand départ et nous commencions à être 
nostalgiques de quitter nos familles québécoises. De plus, nous étions de plus en 
plus conscientes que nous allions quitter le confort de nos souliers pour aller à 
l’aventure vers l’inconnu et cela nous faisait un peu peur.   
 
Évidemment, durant tout ce processus, beaucoup de prises de conscience ont été 
effectuées par rapport à notre personnalité (qui nous étions, ce que nous voulions, 
reflétions…). Devenues plus sensibilisées sur nous-mêmes ainsi que sur les 
autres, nous étions prêtes à faire ce merveilleux voyage d’échange interculturel.  

 

Pendant le stage 
Afin de vivre l’expérience au maximum, voici le journal de ma belle histoire.  

TERANGA…… INCHALA…. 

 

Jour 1 
Alors, voilà, il est présentement 17h05, je suis au Maroc et je viens de me lever. Le 
voyage a été très épuisant, car mon amie Dora (nom fictif) n’arrêtait pas de crier et de 
courir partout dans l’avion. Non, mais, imaginez : Un vol de 6h (de nuit en plus) et une 
petite qui n’a pas de « piton off! » c’est merveilleux!  

Bref, étant donné que je suis restée réveillée pendant plus de 22 heures, j’ai dormi à 
l’hôtel, j’ai pris un excellent repas et maintenant, je suis en pleine forme. Les autres filles 
sont allées visiter la ville et elles sont revenues lorsque je me levais. Ouf! Elles doivent 
être fatiguées! 

Bon, parlons un peu plus de mes états d’âme…  

Je vais mentionner mes émotions dans l’ordre d’apparition (de l’aéroport de Montréal 
jusqu’à maintenant). Nervosité, stress, boule dans la gorge au moment des aux revoir, en 
fait, peine légère au moment de passer les douanes à Montréal.  

Passé les douanes : Joie extrême, fébrilité.  

Et quand le temps passe : Retour au calme.  

Bref, maintenant je me sens reposée et heureuse :D comme mon bonhomme. Le déjeuner 
(dîner) que j’ai mangé était excellent. Côté température, il faut beau et je suis dehors pour 
écrire ce journal. (Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein mois d’avril!). Bon, je 
dois préparer ma présentation pour l’école, alors tourlou!  



Jour 2 
Il est présentement 8h32 (heure du Sénégal) et nous sommes couchées dans un couvent à 
Dakar. Cette nuit, le vol était censé être à 1h10, mais il a été retardé et reporté à 3h45 
donc nous étions très fatigués! Nous sommes arrivées à Dakar à 6h30 et au couvent vers 
7h30.  

Beau dégât dans ma valise! Mon sirop d’érable a tout coulé et il a fallu que je vide tout 
mon sac! Alors, la prochaine fois : ziploc! 

Bon, sur ce, je vais faire une sieste. À tantôt!  

 

 

 

Ha! Oui! Je suis SUPER HYPER MÉGA CONTENTE! :D Afin d’arriver au couvent, 
nous avons voyagé en bus et un petit garçon m’a dit allo avec un gros sourire et cela a fait 
ma journée. 

Bon, il est présentement 10h20 et je viens d’avoir des détails sur ma famille. Je crois que 
je vais grandement m’y plaire. Wow! J’ai vraiment hâte à demain pour rencontrer ma 
nouvelle famille! :D  

Bonne nuit les wapitis!  

Jour 3 
Il est présentement 7h23 et ça fait 1h que je suis réveillée. Vers 4h-4h30 ce matin, j’ai 
entendu la prière dans la ville et les voitures commençaient à circuler vers 5h-5h30. Je me 
suis levée vers 6h et je suis descendue lire mon livre en dessous de l’arbre. Je me sentais 
heureuse et en paix. Ici, le chant des oiseaux est merveilleux et les crie, particuliers. Il y a 
plein de tonalités différentes et c’est très agréable à entendre.  

C’est aujourd’hui que je rencontre ma famille Sérère, ma maman Anna et j’ai très hâte. 
J’ai hâte de vivre cette merveilleuse expérience et j’espère en sortir grandie! À tantôt! ☺ 

Re coucou les amis! Bon, nous sommes mardi soir, il est 20h25 et j’ai rencontré ma 
famille Faye. J’avais peur de me retrouver dans un nouvel endroit, surtout étant donné le 
fait que je ne connaissais personnes, mais l’équipe terrain de Mer et Monde (Denis) a 
veillé à ce qu’on ait la meilleure intégration qui soit. J’habite avec mes parents et mes 
deux frères. J’ai aussi un autre frère et une autre sœur, mais je ne les ai pas encore 
rencontrés, car ils étudient à Thiès. Le premier contact avec ma famille s’est super bien 
passé et je suis vraiment contente. J’ai rencontré beaucoup de femmes chez moi, car 
c’était leur rencontre hebdomadaire. À cette occasion, elles échangent, dansent, jouent de 
la musique. C’est une fête rythmée et colorée. Les femmes sont magnifiques!  



Jour 4 
Première vraie journée passée à Koudiadiène. IL FAIT CHAUD! Ce matin, je suis allée 
rencontrer le directeur de notre école (Tania et moi) et il a l’air vraiment sympathique. Ce 
n’est pas compliqué, tout le monde est sympathique ici.  

Pour ceux que ça intéresse : J’ai fait mon stage en enseignement.  

Nous sommes arrivées vers 9h et parties à 13h, à la fin de la classe. Du lundi au vendredi, 
il y a de l’école de 8h à 13h et le mardi-jeudi, en plus, de 15h à 17h. je n’ai pas eu 
l’occasion de rencontrer ma maîtresse associée, car elle n’était pas là. En après-midi, j’ai 
essayé de faire de la planification, mais en vain, il y avait beaucoup trop d’enfants autour 
de moi! ;)  

Ici, tous sont les bienvenus chez n’importe qui et l’accueil est toujours des plus 
chaleureux. C’est la TERANGA! 

 

 

Tranquillement, je parle un peu plus Sérère. En fait, je sais dire bonjour, ça va? Et ça va 
bien. (Futumikna? Miim marek). J’ai eu un peu de difficulté à dormir la nuit dernière, car 
il y a beaucoup de bruits qui me sont inconnus. Les chèvres qui bêlent, l’âne qui brait, les 
poules qui caquets, le cheval qui henni, les cloches de l’église qui sonnent à 6h du matin, 
la souris qui n’arrête pas de ronger partout dans la chambre durant la nuit… C’est 
merveilleux! Somme toute, je crois que je vais m’habituer assez rapidement, c’était ma 
première nuit, c’est normal.  

Bon, j’ai de l’école demain alors à demain Inchala!  

Bonne nuit xxx 

Jour 5 
Avant de commencer, j’ai oublié de mentionner quelque chose hier. J’ai eu mon baptême 
des toilettes! Hé oui! J’ai fait mon premier caca! ☺ Positif dans négatif = Je n’étais pas 
en diarrhée!  

Bon, passons au sérieux. Il est 10h24 du soir et je suis très fatiguée. Autant qu’on ne fait 
rien, qu’autant on n’arrête pas. C’est drôlement bizarre! J’ai eu ma première journée 
d’école aujourd’hui. Ça s’est très bien passé. Par contre, j’ai vraiment été surprise de 
devoir faire autant de discipline dans la classe! J’en suis venue à la conclusion qu’un 
enfant reste un enfant, peu importe d’où tu viens.  

En fin d’après-midi, je suis allée au champ avec François et Tania en charrette tirée par 
un âne et c’était très agréable de voir la nature.  

Ce matin, avant d’aller à l’école, je regardais ma maman classer son linge par couleur. 
Elle allait faire son lavage. Bref, encore une fois, peu importe ta localisation 
géographique, les femmes font toutes la même chose!  



Lorsque je suis partie pour l’école, j’ai oubli d’apporter mon pain alors j’ai sauté mon 
petit déjeuner!  

Bon, allez, au dodo! :D 

Jour 6 
Aujourd’hui, j’étais à l’école pour 8h. Je n’ai pas oublié mon pain cette fois-ci! Au début 
de la journée, j’ai fait de la correction de l’exercice que nous avions fait la veille. À la 
récréation, les élèves ont fait le ménage des classes et de la cour d’école. Ils balaient tous 
les déchets sur la cour pour aller les porter à l’arrière de l’école pour ensuite les brûler. 
Dans ces moments-là, nous ne pouvons retourner dans les classes, car il y a trop de 
fumée. Au retour de la récréation, j’étais seule avec les élèves et ça s’est très bien passé.  

Cet après-midi, nous avons été à l’enterrement de vie de jeune fille d’une personne qui se 
mariera demain. Toutes les femmes étaient très jolies. Il y avait beaucoup de sourires et  

 

 

de rythmes à cette fête. C’était très agréable. Nous sommes rentrées à la maison vers 
20h15 et maintenant il est 20h50, je suis dans mon lit et je vais très bientôt dormir. Heu! 
Maintenant! ;) Bonne nuit et à demain Inchala! 

Jour 7 30/04/2011 
Aujourd’hui, c’était la journée du mariage. La mariée était splendide. La chorale à 
l’église était merveilleuse, les chants sont super agréables à entendre. Si les chants étaient 
comme ça au Québec, il y aurait beaucoup plus de monde dans nos églises! ;)  

En après-midi, c’était la célébration. En fait, nous sommes restés assis une bonne partie 
de l’après-midi à ne rien faire. Nous attendions après quoi? Je n’sais pas, c’est comme ça 
au Sénégal. Alors, on contemple! ;) Et après avoir contemplé, nous avons dansé. Alors, 
c’est à peu près ça!  

Bonne nuit! Xxx 

Dimanche 01/05/2011 
Futumikna? Miim marek. Ha! Ha! Vous ne savez pas ce que ça veut dire hein? Hihi… 
Salutations sénégalaises.  

Bon, on est dimanche, il est 21h58 et je suis dans mon lit. Une autre semaine 
recommence demain. Aujourd’hui, c’était la journée du seigneur alors nous sommes allés 
à la messe ce matin (un peu longue d’ailleurs) et le prêtre parlait de 
la Béatification du Pape Jean- Paul II. C’est tellement drôle, la 
majorité des gens dormaient dans l’église. Par la suite, nous sommes 
retournés à la maison et j’ai fait mon lavage. C’EST LONG! À part ça, 
c’est plutôt calme le dimanche. 



Bon, allez, au dodo, je travaille demain! ☺ 

Bonne nuit et bukois Inchala. 

Lundi 02/05/2011 
Aujourd’hui, à l’école, j’ai fait la planification mensuelle et hebdomadaire avec mon 
enseignante. En après-midi et en soirée, jusqu’à maintenant (10h15) j’ai fait de la 
planification, mais au rythme du Sénégal! ;) Et c’est à peu près ça.  

Hé! Je vous ai dit qu’hier j’ai fait mon 2e caca et toujours pas de diarrhée! Wouhou! 

Bon, Bonne nuit et Bukois Inchala 

Mardi 03/05/2011 
Bon, il est 22h03, je suis dans mon lit et je suis fatiguée. Je ne le répéterai pas assez, mais 
terminer l’école à 17h, c’est vachement trop long! Il fait super chaud, tout le monde est 
fatigué, personne n’est apte à assimiler ne nouvelles notions… En tout cas, à part ça, tout  

 

 

va bien. Le repas que nous avons mangé aujourd’hui était super bon (riz avec poisson et 
sauce à l’oignon/citron) Miam! :P  

Demain, il y a la première journée Mer et Monde alors je vais me coucher pour être en 
forme. Bonne nuit! Xxx 

Mercredi 04/05/2011 
Aujourd’hui était la première journée Mer et Monde. Ce matin, nous avons pris le car 
pour nous rendre à Thiès avec Marianne, la maman de Tania. Nous nous sentions très 
sécurisées par sa présence. Elle a barguigné le taxi et nous nous sommes dirigées à la 
piscine de l’Enoa. À cet endroit, nous étions très bien. C’est une base militaire et tout est 
calme. Nous avons discuté de nos états d’âme et du déroulement dans nos familles. C’est 
à ce moment que l’on peut constater que chaque histoire est unique. Les échanges se 
passent dans la joie, les journées rencontres de Mer et Monde sont super agréables.  

Après cette matinée, nous sommes allées dans la ville de Thiès. Disons que quand c’est la 
première fois que tu te retrouves dans cette ville, le mode panique embarque dans ton 
système (en fait, pour moi!). Il y a BEAUCOUP de gens et de voitures! Nous avons 
marché pendant 3h dans Thiès à la recherche d’un cyber café. Youppi! On en a trouvé 
un! :D … Ouin… ça ne fonctionne pas trop trop quand il n’y a pas d’électricité! … 
Attend 1 heure, toujours rien!  

Bon, on laisse faire et on retourne dans notre village. Heu! Comment on fait? Par chance 
que Lucie, une fille qui habite un village tout près du nôtre, nous a reconnue! Elle nous a 
montré le chemin du retour.  

Tout est bien qui finit bien! Bonne nuit! :D  



Jeudi 05/05/2011 
Il est 21h40 et je m’apprête à me coucher. Aujourd’hui, c’était quand même une grosse 
journée, car je terminais l’école à 17h. à l’école, j’ai enseigné 2 matières et ce n’était pas 
si pire. J’ai montré aux élèves comment jouer au bonhomme pendu et ils ont bien aimé. 
Durant la soirée, j’ai aidé maman aux tâches ménagères, comme à l’habitude et c’est à 
peu près ça! ☺ 

Bonne nuit les wapitis!  

Vendredi 06/05/2011 
Youppi! C’est vendredi! :D C’est   incroyable, je ne croyais pas faire autant de gestion de 
classe au Sénégal. Mais bon, encore une fois, un enfant reste un enfant! ☺  

Bon, au dodo! Demain matin, je dois aller à Thiès. Bonne nuit et Bukois! :D 

 

 

Samedi 07/05/2011 
Aujourd’hui, nous sommes allés à Thiès (Tania, Gilbert, Jo et moi). Jo nous a amenés à 
une place où l’on pouvait avoir du tissu bon marché, alors j’ai mon tissu! ☺ Ensuite, Jo 
est parti travailler et Gilbert est resté avec nous pour aller au cyber et pour revenir à la 
maison. Il a été super sympathique! Il a été plus agréable aujourd’hui de se promener 
dans Thiès, car nous étions accompagnés alors nous étions moins stressées. Cet après-
midi, j’ai fait du lavage et encore une fois : C’EST LONG! … Bonne nuit!  

Dimanche 08/05/2011 
21h50 et prête à dormir! ☺  

Ce matin, nous sommes allés à la messe de 11h. C’était la messe des enfants. 
Personnellement, je trouve la messe normale plus agréable, car la musique est les 
tamtams changent toute la dynamique de la cérémonie. Par contre, la messe des enfants 
est beaucoup moins longue. Cet après-midi, j’ai essayé de faire de la planification, mais 
c’était un peu difficile, car je m’endormais.  

Bon, ça se résume à ça pour aujourd’hui. Je vais me coucher, car je me lève tôt demain. 
Bonne nuit!  

Lundi 09/05 
Bon, ça y est, une nouvelle journée qui commence… Petite routine matinale : café, pain 
au chocolat, je me brosse les dents et hop! Je me rends à l’école. Nous faisons des 
exercices de division avec 2 chiffres au diviseur et les élèves viennent me voir pour 
valider leurs réponses et… Hé! Crotte! Pas maintenant! Ce n’est ni l’endroit, ni le 
moment! Ha! Et puis tant pis, je n’ai vraiment pas le choix, il faut que j’y aille…  

Mais… c’est quoi ça la porte barrée? HAAAA! Ça presse de plus en plus!  



… Va au bureau du directeur chercher la clef, retourne aux toilettes… 

Et crime! Y a pas d’eau! … Ce n’est vraiment pas le moment! Ça va couler partout! Hé! 
Crotte de crotte (et c’est le cas de le dire!). 

Marche les jambes serrées jusqu’à la classe de CM2, remplit le pot d’eau et me rend de 
peine et de misère à la toilette.  

HAAA! Je n’aurais jamais dû manger du piment fort ces derniers jours! HAOUTCH! :S 

En fin d’après-midi, je suis allée à la gare tout près de chez moi, avec Tania, Mini Jo et 
Siméon. Cette semaine, des producteurs font un tournage pour un film français. La 
productrice est venue nous voir (Tania et moi) et nous a demandé si nous voulions être 
figurantes dans le film, car ils leur manquaient des figurants « blancs ». Dommage qu’on 
ait de l’enseignement durant les journées cette semaine, car nous avons passé à 2 pouces 
de figurer dans un film! ☺ Wooh!  

 

 

Bon, c’était une grosse journée! 21h45, c’est l’heure du dodo! Bonne nuit et Bukois 
Inchala!  

Mardi 10/05 
Une autre journée de passée. Aujourd’hui, nous étions à l’école toute la journée. Pour la 
première fois, nous avons dîné avec les enseignants et la nourriture était excellente. Par la 
suite, nous avons fait un petit somme pour finalement aller prendre le thé et retourner en 
classe. Aucun incident aujourd’hui! ;) Journée relaxe 

Bonne nuit!  

Ah! Oui! Il n’y avait pas de soleil aujourd’hui et il faisait froid.  

Mercredi 11/05 
Journée particulière aujourd’hui! Tout d’abord, j’ai été réveillée à 5h50 par mon frère. 
Pendant une fraction de seconde, j’ai cru que j’étais en retard à l’école, mais ce n’était 
pas le cas, il voulait simplement avoir mon étui de caméra. Bon, j’en ai profité pour 
passer le balai.  

Gilbert, membre de l’équipe terrain Mer et Monde, est venu nous voir, Tania et moi, pour 
prendre de nos nouvelles. Il est très plaisant de discuter avec les responsables terrains de 
Mer et Monde, car ils sont à l’écoute, compréhensifs et nous donnent de bons conseils. 
Bref, tous font de l’excellent travail!  

Ha! Oui : Les mangues sont super bonnes ici! Miam! Miam! 



Jeudi 12/05 
Aujourd’hui, j’ai aidé ma maman à éplucher des arachides. Ici, tout se fait à la main! 
Durant la soirée, je suis allée voir le cham du frère de mon papa. Il cultive le vin de 
rogner alors j’ai regardé comment il le récoltait, c’est un peu comme le sirop d’érable. 
Bon, je vais faire dodo! Bonne nuit :D   

Vendredi 13/05 
Après l’école, nous sommes allées dans un cyber pour avoir une connexion Internet, mais 
encore une fois, il n’y avait pas d’électricité. C’est courant ici, au Sénégal, ils ont 
constamment des coupures. Nous avons donc fait un tour dans Thiès et je me suis acheté 
un bracelet. C’est tout! À demain! ☺ 

Samedi 14/05 
Ce matin, nous sommes parties à Thiès pour notre 2e rencontre avec notre superviseur. 
J’étais mal à l’aise de dire que tout allait bien pendant qu’il y en avait d’autres pour qui 
ça allait moins bien. Durant l’après-midi, nous sommes allées au cyber. Ensuite, nous 
sommes retournées à la maison et sommes allées à la fête d’un mariage à Koudiadiène. 
Nous sommes rentrées vers 19h30 et j’ai soupé vers 21h. Il est maintenant 21h52 et… 
bonne nuit!  

 

 

Dimanche 15/05 
Ce matin, la messe se donnait dans le village de Lam-Lam, à environ 30 minutes de 
marche. Nous sommes revenus vers 14h et j’avais très faim. Nous avons mangé vers 
15h30 et je crois que j’ai mangé trop vite! :S Résultat : J’ai été malade! Plaisant non? 
Alors, j’ai demandé à ma maman de ne manger que du pain pour souper et on verra pour 
la suite! En espérant que c’était juste une petite indigestion! 

Bye bye les copains! 

Lundi 16/05 
Ouf! J’étais fatiguée aujourd’hui! Je suis allée à l’école et ma prof était absente, alors j’ai 
tenu la classe seule aujourd’hui. Mis à part ça, je n’ai rien fait de spécial aujourd’hui. 
Tout est revenu à la normale, je n’ai pas été malade! ☺ Fiou! 

Mardi 17/05 
Aujourd’hui, c’était les essais à l’école (examens préparatoires à l’entrée en 6e pour le 
CM2) donc, toutes les autres classes n’avaient pas d’école. Tous les enseignants sont 
présents lors de cette journée, ils surveillent et corrigent les examens.   

Je commence à avoir beaucoup de plaisir avec le personnel enseignant et je trouve ça 
super :D . Bon, sur ce, bon dodo!  



Mercredi 18/05 
2e rencontre Mer et Monde terminée. Encore une fois, le tout a été super plaisant. 
Aujourd’hui, nous sommes allés à la piscine de la polytechnique et nous sommes repartis 
vers 16h30.  

Jeudi 19/05 
Aujourd’hui, il n’y avait pas d’école, car les profs étaient en grève. La journée a donc été 
un peu longue, car je n’avais rien à faire. J’ai un peu aidé ma maman à faire le repas du 
déjeuner. Le matin, nous sommes allées, Tania et moi, à l’école pour voir le directeur et 
c’est tout. Salut!  

Vendredi 20/05 
Aujourd’hui, j’ai eu ma première observation par mon superviseur et ça s’est très bien 
passé! (Ce matin, j’ai fait faire de l’éducation physique aux élèves et ils étaient très 
contents. Vers 16h, nous sommes parties dans le village de Lalane pour voir la sœur de 
Tania jouer au foot. Après, il y avait une danse. Quelques personnes jouaient du tam-tam 
et tous étaient réunis en cercle et ils allaient danser. C’était vraiment super de les 
regarder! Ils appellent ça le mbillim et ils dansent plusieurs danses, dont le yousa. Bonne 
nuit!  

 

 

Samedi 21/05 
Ce matin, en me levant, j’ai passé le balai, j’ai déjeuné et j’ai lavé 
mon linge. En tout cas, c’est long 2 heures pour faire son lavage! 
Par la suite, je suis allée nourrir les porcs et puis ma maman est 
allée dans un mariage à Thiès.  

Pour dîner, c’était drôle, car comme ma maman était partie, 
c’était moi la femme de la maison alors je devais donner le pain aux hommes et 
m’assurer d’en redonner lorsqu’ils n’en avaient plus.  

En après-midi, je n’ai pas fait grand-chose, à part d’aller me promener dans les champs 
avec Tania.  

En soirée, j’ai soupé chez Tania. C’était très bon ce que nous avons mangé 
(salade/frites/poisson). Le père Yves est venu faire un tour et finalement on va déjeuner 
avec les prêtres dimanche prochain. Bonne nuit!  

Dimanche 22/05 
Une autre journée terminée et déjà une nouvelle semaine qui recommence demain! 
Aujourd’hui c’était la messe. En fin de journée, nous sommes allées (ma mère et moi) à 
des fiançailles. C’est drôle, car il n’y avait que la future mariée, sa famille et les parents 
du futur mari, mais ce dernier n’était pas présent. Ici, c’est comme ça, le futur marié 



n’assiste pas à cette cérémonie. Nous ne sommes vraiment pas restées longtemps; une 
demi-heure tout au plus. Alors, c’est tout! Bonne nuit! ☺ 

Lundi 23/05 
3e journée de prise en charge complète de fait. J’avais hâte de recommencer la semaine! 
La fin de semaine, quand on n’a rien à faire, c’est long! Les jours de la semaine passent 
beaucoup plus vite. Vers 16h, je suis allée avec ma maman à une rencontre de femmes. 
Aujourd’hui, elles faisaient de l’eau de javel. Je ne suis pas restée longtemps, car j’avais 
plutôt le goût d’aller me promener avec les enfants dans le village. Ça, c’était plaisant! 
Bonne nuit!  

Mardi 24/05 
Aujourd’hui, journée complète à l’école. Le dîner n’était pas l’un des meilleurs que j’ai 
mangé alors j’avais hâte au souper. Hé! Crotte! C’est de la salade qu’on mange pour 
souper! Je n’irai pas bien loin avec ça! Point positif dans le négatif : On maigrit dans ces 
temps là! En fin de soirée, je suis allée chez Geneviève prendre le thé et c’était plaisant! 
Tourlou! 

 

 

Mercredi 25/05 
10h, journée maintenant terminée. École ce matin et rien en après-midi. Journée très 
relaxe. Au moins, j’ai mangé beaucoup de riz aujourd’hui alors je suis plus bourrée 
qu’hier! Et aussi, j’ai mangé 5 mangues. Miam! Miam! Bonne nuit! 

Jeudi 26/05 

Journée normale aujourd’hui. J’avais de l’école toute la journée et c’est ça! Bon, pour 
avoir quelque chose à dire, parlons des jeux des enfants ici au Sénégal. Ici, les enfants 
s’amusent avec tout ce qu’ils peuvent trouver. Il n’y a aucun jouet, aucun jeu vidéo alors 
ils s’amusent à lancer des cailloux (1 contre 1), jeu très intéressant d’ailleurs, et le but est 
de toucher le caillou de l’adversaire lors du lancer. Ils s’amusent aussi à faire tourner une 
roue de métal à l’aide d’un bâton. Il y a aussi la canne de conserve percée, à laquelle on a 
ajouté une tige et que l’on fait rouler devant soi. Les jeux de rôles pour les petits font 
aussi place. Bref, ici, les enfants jouent DEHORS! Bonne nuit! 

 

Vendredi 27/05 
Aujourd’hui, j’ai plein de photos (plein… façon de parler…). J’ai 
pris ma maman en train de faire du couscous, j’ai photographié le 
déjeuner (du tiboudjen) et Tania a pris plein de photos de moi en train 
de faire le thé. C’était ma première soirée où je faisais le thé sénégalais 
et c’était pas mal! Wouhou! C’est long à faire, mais c’est comme ça!  

 



 

 

J’ai aussi pris la recette du tiboudjen et du yassa (Miam!). Bonne nuit!  

 

Samedi 28/05 
Aujourd’hui, c’était une journée « cool ». Tout d’abord, 
nous sommes allées, Tania et moi, à Thiès, dans le village 
artisanal. Ensuite, à la fin de notre visite à ce petit village, 
nous avons été invitées à prendre le thé dans l’une des 
boutiques et le vendeur, très sympathique 
d’ailleurs, nous a même acheté des beignets. Nous avons discuté de tout et de rien et 
lorsque le thé fut terminé, nous sommes parties. C’était « cool ». Ensuite, nous nous 
sommes promenées dans Thiès et, à un moment donné, un monsieur, qui nous a vus 
prendre des photos, a voulu qu’on  

 

 

prenne une photo avec lui. C’était mignon. Vers 14h-15h, nous sommes 
allées au cyber café et ensuite, nous sommes revenues à la maison. J’ai 
préparé le yassa avec ma maman et durant la soirée, j’ai eu mon boubou. 
Wouhou! ☺ 

Super belle journée, bonne nuit les amis!  

Dimanche 29/05 
Autre journée qui a passé vite!  

Ce matin, j’ai mis mon boubou ( nous sommes allés à la messe et après, nous 
sommes allées (Tania et moi) dîner avec les prêtres. C’était très agréable 
comme moment! C’était mon premier dîner avec une vraie table et une vraie 
chaise! Oui, oui! Et chacun avait sa propre assiette. En après-midi, j’ai fait 
mon lavage (encore un autre 2 heures!) et plus tard, nous sommes allées dans 

un mbillim. Ils fêtaient la fête des Mères aujourd’hui et il y avait plein d’enfants.  

Un mbillim c’est un regroupement de personnes qui font la fête en dansant. Quatre à cinq 
personnes jouent du djembé et toutes les autres forment un cercle et certaines d’entre elles 
vont danser au milieu. J’y suis même allée ;) Bon, bonne nuit! Il y a l’école demain!  ☺ 

Lundi 30/05 
« Dans notre pays, il n’y a rien hein! Mais on peut avoir des choses sophistiquées! Je suis 
découragée! » Voilà, mot pour mot, ce qu’a dit mon frère aujourd’hui. Il s’est acheté un 
nouveau cellulaire et des écouteurs où tu introduis une puce et tu peux écouter la musique 



que tu veux. Lorsqu’il m’a montré cet objet, j’ai dit : « WOW! Je n’ai jamais vu ça avant! 
Et, c’est ce qu’il m’a répondu.  

Aujourd’hui, je suis allée à l’école, j’ai dîné, je me suis lavée, j’ai écrit mon blogue, je 
suis allée nourrir les cochons, j’ai fait de la planification et c’est tout. Voilà à quoi 
ressemblait ma journée! ☺ Bonne nuit! 

Mardi 31/05 
Déjà le mois de mai qui termine! Je crois que le mois de juin va passer encore plus vite 
que le mois de mai! Aujourd’hui, petite journée relaxe : école toute la journée, lecture 
(une bonne partie de la soirée) et thé chez Geneviève en fin de soirée. Alors, c’est ça! 
Bonne nuit! 

Mercredi 01/06 
Bon, le mois de juin est déjà commencé. À partir de maintenant, le temps va passer très 
vite. La 3e rencontre de Mer et Monde a déjà eu lieu alors il n’en reste plus qu’une. Ce 
soir, je suis beaucoup fatiguée, car la petite souris coquine m’a dérangée toute la nuit, il 
pleuvait alors les chèvres bêlaient, ce qui a fait en sorte que je n’ai pas fermé l’œil de la 
nuit! Alors, bonne nuit! 

 

 

Jeudi 02/06 
Aujourd’hui, pas d’école, car c’était l’Ascension. Journée calme et relaxe… Je suis allée 
à l’église ce matin, j’ai fait des planifications pour l’école en après-midi, je suis allée voir 
les femmes qui préparaient des beignets et c’est à peu près ça. La souris m’a encore 
dérangée cette nuit! J’espère qu’elle ne recommencera pas cette nuit. Bonne nuit et 
Bukois! 

Vendredi 03/06 
Cet après-midi, je suis allée à Keur Ndioukoune, car il y avait 
l’inauguration des tissus, savons et pâte d’arachide. Le prêtre est 
venu à l’avant faire une prière pour la cérémonie et, comme il y 
avait des musulmans parmi les gens, il les a intégrés dans sa 
prière. Ensuite, le chef du village est aussi venu parler à la foule 
et après, il y avait plein de femmes qui dansaient. Comme le dit 
si bien ma maman : “Les Sénégalais, ils sont terribles, ils n’arrêtent pas de danser!». 
Hihi! Bonne nuit! ;) 

Samedi 04/06 
Aujourd’hui, je n’ai rien fait, alors la journée a été longue, mais le temps a quand même 
passé vite. J’ai aidé ma maman aux tâches ménagères, en fin de soirée, j’ai enlevé ses 
cheveux! ;) C’est tout! À demain! 



Dimanche 05/06 
Aujourd’hui, à la messe, nous étions assises avec la chorale. Cet après-midi, j’ai fait de la 
planification et c’est à peu près tout. À mon retour, je crois que Thérèse va beaucoup me 
manquer. Cette petite est la cousine de mes frères/sœur et elle habite devant chez moi. 
C’est la sœur de Siméon et elle a 8 ans. Elle est super adorable et respectueuse! ☺ J’aime 
bien cette petite. Bonne nuit! 

Lundi 06/06 
Aujourd’hui, je n’ai pas beaucoup de choses à dire. Journée bien normale. Bonne nuit les 
wapitis! 

Mardi 07/06 
Ouep! Je vais m’ennuyer de plus en plus de Thérèse. Chaque soir, elle s’assoit à mes 
côtés en se collant et elle s’amuse à me faire des traductions du français au sérère. On a 
bien du plaisir ensemble! Aujourd’hui, j’ai eu mon évaluation finale et ça s’est super bien 
passé. ☺ Wouhou! Je peux considérer que mon stage 3 en enseignement est maintenant 
terminé. Hip! Hip! Houra! ☺ Mon superviseur m’a demandé ce que j’avais à dire sur ma 
leçon et je ne répondais pas alors il m’a dit : « Tu n’as rien à dire? » alors j’ai 
répondu : « Oui, oui, c’est juste que si je parle maintenant, je pleure! ». J’étais tellement 
contente d’avoir terminé! Ça fait tellement longtemps que je me prépare pour ce stage 
qu’une fois l’évaluation terminée, il fallait que je me contienne pour ne pas pleurer.  

 

 

Une autre étape de fait, il ne reste qu’à « relaxer» d’ici la fin qui approche à grands 
pas. :S Bukois Inchala! 

Mercredi 08/06 
 Nous avons terminé l’école tôt aujourd’hui. La grève commençait à partir de 9h et à 10h, 
tous les élèves étaient partis, sauf le CM2. Ce matin, avant d’aller à l’école, je suis allée 
m’inscrire pour la marche de Popenguine. Donc, c’est fait, je fais le pèlerinage 
dimanche! ☺ En fin d’après-midi, nous sommes allées (Tania et moi) visiter le noviciat. 
Tous les jeunes hommes qui aspirent devenir prêtre y habite. Cet endroit est merveilleux! 
Nous allons y retourner pour prendre des photos. ;) Bonne nuit! 

Jeudi 09/06 
Aujourd’hui, nous avons passé la journée à Thiès et tous mes achats de cadeaux de 
remerciement sont terminés! Wouhou! Durant la soirée, nous avons fait de la peinture 
chez Geneviève pour arranger une pancarte pour la marche de Popenguine qui arrive à 
grands pas d’ailleurs. Bon, sur ce, je vais faire dodo, je suis fatiguée. Bonne nuit.  

Vendredi 10/06 
- Si tu dis : « Ho! Est-tu correcte? », elle va pleurer, parce que tu as dit quelque 

chose. Si tu ne dis rien, elle ne pleurera pas! 



Voilà les paroles de ma petite Thérèse, 8 ans, lorsque sa sœur est tombée sur le sol 
aujourd’hui. Il y a tellement d’adultes qui ne comprennent pas ce concept au Québec! Je 
crois que je vais amener la petite dans mes bagages pour qu’elle vienne parler aux adultes 
du Québec. Bonne nuit! 

Samedi 11/06 
Aujourd’hui, j’ai eu ma dernière rencontre de supervision et, par le fait même, j’ai reçu 
ma feuille d’évaluation de 
stage. C’est maintenant 
« terminé» et j’ai bien réussi. 
YOUPPI! :D  

Ce matin, pour aller à la 
rencontre, ça prit environ 1h40. 
Considérant le fait qu’habituellement 
ça ne prend qu’environ 30 
minutes, cela a été un temps record! 
Après la rencontre, je suis 
retournée chez moi et j’ai préparé 
mes bagages. Ensuite, nous 
avons, Olga et moi, pris le car en 
direction de l’église. Nous 
avons marché, sans arrêt, dans la 
ville de Thiès, de 16h30 à 22h. Belle 
préparation à la marche non? Nous sommes allées chez la tante d’Olga  

 

 

ensuite, à sa résidence, au marché et nous sommes retournées chez sa tante pour le 
souper. À la fin de la journée, nous sommes arrivées à l’église. 

Je crois que j’ai un coup de soleil dans la figure, car ma crème 
antimoustique me fait terriblement mal aujourd’hui. Ouf! Je suis 
présentement dans le dortoir de l’église Sainte-Anne et je me 
prépare à dormir pour la  grande journée qui m’attend demain. Ouf! 
50km de marche, houlala! 

Dimanche 12/06 
Bon, je suis un peu en retard dans mes écrits, car on 
est mardi et il est 22h52. Houlala! 

Bon… Dimanche… La GROSSE journée… LA 
MARCHE (environ 50km). ÇA FAIT MAL! En 
plus, je n’avais pas 
dormi de la nuit! 



Oubli ça dormir là-bas, les gens font la fête TOUTE la nuit! Il y a tellement de bruit 
FORT partout qu’il est impossible de dormir. Nous nous sommes levés à 2h15 du matin 
pour prendre le petit déjeuné et nous avons quitté l’église Sainte-Anne vers 3h-3h30. Je 
suis arrivée à Popenguine vers 15h30. Si on fait les calculs, c’est 12h de marche! :S . Je 
dirais que le parcours le plus long de ces 50km s’est échelonné sur les 4 derniers km! On 
dirait que le village de Popenguine reculait chaque fois que je faisais un km! J’avais 
TELLEMENT mal aux jambes que j’en tremblais. Heureusement que je suis une fille 
endurante! 

Arrivée à destination, je voulais seulement me reposer, mais ce n’était pas le moment, car 
il fallait aller se laver! Nous avons donc encore RE MARCHÉ vers le village de 
Popenguine afin de pouvoir se doucher. J’avais juste envie de pleurer tellement que 
j’avais mal! Cette nuit-là, j’ai bien dormi. Bon… seulement 4h… mais bien dormi.  

Lundi 13/06 (Lundi de Pentecôte) 
À 3h15 du matin, nous étions debout, prêt à aller au sanctuaire. Hé oui! Nous sommes 
arrivées là à 3h50 et la fameuse messe était à 10h! Wouhou! Et elle a terminé à 12h30! 
Tout ça pour vous dire qu’être assis 8h de temps à la même place quand tu n’as 
pratiquement pas fermé l’œil de la nuit, c’est long!  

L’après-midi était plutôt tranquille. Je suis restée au sanctuaire et j’en ai profité pour faire 
une sieste. Nous sommes partis de Popenguine à 18h20. 

 

 

Mardi 14/06 
Ce matin, le réveil a été difficile. Un peu plus et je passais tout droit! En tout cas, j’étais 
fatiguée aujourd’hui à l’école. Une chance que la journée était calme!  Nous avons fait un 
tournoi de foot ce matin avec les enfants et c’était super agréable. Bon, j’ai des heures de 
sommeil à rattraper alors bonne nuit! 

Mercredi 15/06 
Aujourd’hui, c’était la dernière journée Mer et Monde. Tôt le matin, nous sommes allées 
(Tania et moi) au cyber café  pour ensuite nous diriger vers la piscine de l’Enoa. À la fin 
de la journée, nous avons été chanceuses, car Denis nous a reconduites à Koudiadiène, 
étant donné que Gilbert était au village. ☺ À la fin de la soirée, je suis allée prendre le thé 
chez des copains de mon frère et nous regardions l’éclipse lunaire. C’était bien agréable 
comme petit moment.  Bonne nuit! 

Jeudi 16/06 
Je me suis réveillée vers 5h30 et à 6h30, je commençais mon lavage. 
Évidemment que j’ai terminé à 9h30! Et ce, mis à part le fait que je devais 
étendre mes vêtements sur la corde à linge!  



Par la suite, nous sommes allées, Tania et moi, à l’école pour voir le fonctionnement 
d’autres classes. Durant l’après-midi, j’ai préparé le repas avec ma maman et ensuite, 
nous avons enlevé les écailles des arachides. ;) Bonne nuit! 

Vendredi 17/06 
Aujourd’hui, toutes les femmes du village balayaient dans les rues en 
avant-midi. C’était une belle ambiance, un beau travail de 
coopération! J’ai bien aimé me retrouver parmi elles!   

Parenthèse : J’ai oublié de vous dire qu’avant-hier, j’ai mangé 
du lait caillé et j’ai été agréablement surprise, c’était très bon! ;) 

Samedi 18/06 
Je me suis levée vers 7h30. Wow! Grâce matinée! Ensuite, j’ai fait la vaisselle 
et je suis allée prendre des photos d’un ÉNORME baobab. Durant l’après-
midi, j’ai acheté du thé et quelques bonbons pour les enfants ;) . C’est tout. 
Bonne nuit!  

 

 
 

 

 

 

Dimanche 19/06 
Maman Hélène a commencé à me tresser la tête aujourd’hui! ☺ Il ne 
reste pas beaucoup de temps avant mon départ du village  et il faut 
que je profite de mes derniers instants au maximum avec ma famille. 
Le temps a passé EXTRÊMEMENT vite et cela me rend maintenant 
triste!  bonne nuit les amis! 

Lundi 20/06 
Dernière nuit dans ma famille.  Aujourd’hui, je suis allée à l’école pour dire mes 
derniers au revoir et ç’a été plus difficile que je ne le pensais! Aucun problème dans le 
bureau du directeur, aucun 
problème avec les profs, mais 
quand je suis arrivée dans ma 
classe, c’est comme si une 
décharge électrique 
envahissait mon corps et je me 
suis mise à pleurer.  Ok, 



je me suis retournée vers le tableau… Mais bon, rien ne pouvait cacher ma tristesse. J’ai 
dit mes au revoir aux gens du village, maman Hélène a terminé mes tresses, maman 
Véronique et maman Anne-Marie m’ont souhaité la meilleure des chances pour mon 
retour et j’ai pris mon dernier repas avec ma famille. L’ambiance de cette dernière soirée 
n’était pas comme d’habitude. Je sentais que c’était la fin de ma belle aventure et nous 
étions tous attristés. Bon, au dodo!  

Mardi 21/06 
Bon, me revoilà au point de départ chez les pères Maristes. Les salutations ont été TRÈS 
difficiles ce matin.  

Je me suis réveillée vers 4h ce matin et je me suis levée à 5h50, au moment où mon frère 
partait au travail, pour lui dire au revoir, car je n’avais pas pu le faire la veille. Ensuite, 
j’ai fait de même avec mon papa, à mes voisins, la belle Thérèse, le beau Siméon et je ne 
peux vous cacher que ces moments ont été tristes. Ma maman et l’un de mes frères sont 
venus me reconduire sur la route et j’ai recommencé à pleurer . Et nous sommes 
montées dans la voiture, Tania et moi et d’autres filles du groupe Teranga.  

En route pour la maison de Mer et Monde, nous avons été arrêtées par la police, car elle 
faisait un contrôle routier. C’était très long, il faisait chaud et au moment où elle nous a 
laissé repartir, la voiture était en panne. Nous avons trouvé cela très drôle. Denis, à la  

 

 

rescousse, est venu nous chercher et nous sommes finalement arrivés à la maison de Mer 
et Monde.  

Par la suite, nous avons dit nos salutations à Gilbert et Madeleine et nous avons repris la 
route en direction Dakar. Maintenant, nous sommes chez les pères Maristes, il est 21h50 
et je vais faire dodo! Bonne nuit! 

Mercredi 22/06 
Alors, voilà, dernier jour au Sénégal de fait. Nous sommes allés à l’île de Ghoré et c’était 
bien, quoiqu’un peu difficile après deux mois de vie en village. Mais bon, c’est comme 
ça! La journée a, encore une fois, passé très vite et c’est maintenant que l’aventure se 
termine.  

Après le stage 
 

Je garde un très bon souvenir par rapport à cette expérience et si c’était à refaire, je n’y 
changerais rien. Je voulais avoir une expérience enrichissante et je l’ai eu. Cela a été un 
bel accomplissement personnel et j’en suis sortie, je crois, grandie. Bien sûr que nous 
continuons le cours de notre vie, mais de manière plus réfléchie.  



Étant de nature très active, je n’avais jamais de moments de « lâcher-prise» par le passé, 
il fallait que je fasse tout et je n’avais aucun moment pour moi. Donc, le point positif de 
ce stage est que j’ai appris à lâcher prise sur bien des choses. Après une grande analyse 
réflexive sur mes ressentiments, j’ai remis quelques activités en question dans le but de 
ne cibler que celles que j’aime.  

Travaillant dans un milieu multiethnique, ce stage m’a permis d’avoir une meilleure 
compréhension et une meilleure ouverture par rapport aux nouveaux arrivants. Cela m’a 
conscientisée sur le fait qu’il y a d’autres mentalités sur la planète et que toutes ces 

différences 
interculturelles 

font la beauté de 
ce monde.  

  

 

 

 


