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À 55 ans, Anne Maynard s'est engagée comme 
coopérante volontaire au Sénégal avec Mer et 
Monde. Elle enseignait le français aux 
Sénégalaises. 

Un couple de retraités de Longueuil réalise un 

stage de coopération internationale 

Entre Longueuil et le Sénégal, il y a une mer et 
tout un monde. Le contraste est frappant, 
bouleversant. Un couple longueuillois y a 
séjourné durant deux mois et est revenu 
transformé. 

Anne Maynard et Michel Paquet ont réalisé en 
janvier 2013 un stage de coopération 
internationale au Sénégal avec l'organisme Mer 
et monde. 

«J'ai trouvé l'expérience bouleversante, pas dans le sens négatif, mais plutôt qu'elle 
était confrontante voire dérangeanet», raconte Mme Maynard qui avait pour mandat 
d'enseigner le français aux femmes dans les petits villages de Keur et de Lalane, non loin 
de Dakar. Son conjoint, lui, économiste de profession, a contribué à la mise sur pied 
d'un centre de formation pour jeunes filles. 

« Je me rendais dans leur hutte et j'apprenais le français à ces femmes tout en les 
accompagnant dans leurs tâches ménagères, comme faire la lessive et préparer les 
repas. Elles travaillent très fort.» 



Anne Maynard dit avoir appris de ce stage beaucoup plus qu'elle a donné. «Ici, on court 
tout le temps. On regarde l'heure, puis on se dépêche. Ce sont les objectifs et les 
résultats qui comptent. Là-bas, on est juste dans la relation avec la personne. Tout est 
dans le savoir être. Quand on ne sait pas si l'on va manger demain, on est dans 
l'essentiel. Mais même si les Sénégalais ont une vie dure, ils sont souriants, attachants 
et s'entraident beaucoup. Le Sénégal, c'est le pays de la Téranga, qui signifie 
l'hospitalité, et c'est très vrai.»» 

Depuis sa petite enfance, Anne Maynard rêvait de réaliser une telle expérience. 
«L'Afrique m'appelait». Le couple a tellement aimé, qu'il souhaite y retourner dans deux 
mois. 

 

Pour information: http://www.monde.ca/meretmonde/ 
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