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 introduire 
 
Sénégal…Six mois…Sensibilisation à l’environnement. Nous sommes en août. Je me 
prépare à partir. Je me prépare à changer. Je me prépare à découvrir. Je me crée, 
sans le vouloir vraiment, un Sénégal, un monde fictif qui devra bientôt se fondre à 
ma réalité. J’ai hâte, mais en même temps je me sens neutre, insensible, comme si 
tout arrivait sans me toucher vraiment…la vie suit son cours et moi je cours 
derrière elle. J’ai un peu l’impression d’être dépassée par le temps, mais 
contrairement à d’habitude, ça ne me dérange pas. Je suis indifféremment 
dépassée par ce qui se passe… Les dilemmes s’estompent peu à peu. Je me 
demandais si j’étais prête à tout changer, si je pouvais interrompre tous mes 
projets, si j’en avais envie. Oui. En fait, ce n’est pas une interruption. C’est un 
changement de direction. De toute façon, on projette toujours quelque chose dans 
notre vie…il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour saisir une opportunité. Il 
faut simplement prendre le temps de choisir sa route, de regarder un peu au loin et 
choisir son horizon.  
 
Voilà. Des projets et des gens que je suspends là même si je sais qu’ils n’y seront 
plus à mon retour…en tout cas, pas de la même façon. Il y a tellement de 
mouvement dans notre monde qu’on ne revient jamais exactement à l’endroit d’où 
on est parti…tout change. C’est normal. Pas de larme. Ce n’est pas un drame. C’est 
intéressant d’essayer de suivre le mouvement de tout ceux qui gravitent autour de 
nous. C’est certainement différent quand on est loin, mais c’est intéressant d’avoir 
un autre regard possible sur ces gens. Le fait qu’on soit loin, ça leur donne aussi 
parfois l’envie de nous en dire plus long sur leur itinéraire. La distance estompe la 
gêne. En fait, la distance estompe (souvent) la distance…Voilà, c’est un départ ! 
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être 
 
…MOI 
 
Être moi…c’est parfois compliqué. Quand j’ai changé de monde, j’ai perdu mes 
références, mes repères, je me suis perdue. Je croyais que j’étais indépendante, à 
la limite un peu solitaire par moment, que je pouvais très bien « être » toute seule. 
Je ne croyais pas qu’on pouvait égarer sa propre identité...Je croyais me connaître. 
Finalement, non. Je ne savais plus qui j’étais, je ne savais plus comment être. Je 
ne me reconnaissais plus. C’était étrange de sentir si loin de soi…comme si je 
m’étais oubliée dans un coin de l’aéroport de Casablanca…comme si je m’étais 
laissée en escale pour un temps indéterminé…J’ai une assez forte tendance à être 
un peu distraite, mais tout de même.  
 
Ce qui était aussi étrange dans tout ça, c’est que je ne me sentais pas vraiment 
désemparée mais plutôt perplexe par rapport à tout ça. Comment peut-on s’égarer 
soi-même ? Je n’avais pas perdu ma valise…je m’étais perdue moi. 
 
Voici ma conclusion. Notre moi, il n’est pas seulement intérieur. Il est aussi fait des 
gens, des endroits, des ambiances, des choses qui nous entourent. Quand tout 
change d’un seul coup, on perd une partie de notre identité, notre moi extérieur. 
C’est un peu une amputation d’une partie de nous-même…En tout cas, c’est comme 
ça que je l’ai vécu. Les gens qui m’entourent font aussi partie de moi. Ils sont tous 
différents, mais ils me guident et je me retrouve à travers eux. 
 
Donc, comment je me suis retrouvée sans eux? En riant. Ou plutôt en riant avec 
d’autres gens. En créant des liens avec eux par le rire. Ça ne s’est pas fait du jour 
au lendemain. C’est difficile de se faire des amis, surtout lorsqu’on n’arrive même 
plus à savoir comment être. Pour moi, c’était difficile. Retrouver une façon d’être… 
d’être vrai, bien…se trouver de nouveaux repères. J’ai pris du temps pour 
observer…Et puis un jour, j’ai réussi à faire rire les gens. J’ai compris que j’avais 
des amis et j’ai senti que je me retrouvais en riant avec eux. Mon vrai moi. J’avais 
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besoin de faire rire les gens pour exister et je ne savais plus comment faire. 
L’humour n’est pas le même partout et pour tout le monde. Il est souvent 
anecdotique, nostalgique de moments partagés, inspiré de la vie qu’on vit, de nos 
« lieux communs ». Quand on ne connaît personne, quand on ne connaît pas la 
culture, qu’on ne vient pas du même endroit, on ne partage pas de lieux communs. 
Ces lieux communs, j’en avais besoin pour faire rire les gens (sinon ils ne 
pouvaient pas comprendre mon humour) et j’avais besoin de faire rire les gens 
pour me sentir présente. 
 
Je ne savais pas ça avant de partir. Je ne savais pas à quel point j’avais besoin de 
faire rire ou sourire les gens. Je ne savais pas que c’était ancré en moi non 
plus…que je me sentirais perdue si je n’arrivais pas à faire rire les gens. Je l’ai 
découvert. Une précieuse découverte. Non seulement j’ai appris que j’avais besoin 
d’être entourée de gens avec lesquels je partage des lieux communs, mais en plus, 
j’ai appris que j’avais besoin qu’ils rient avec moi!   
 
 
…AVEC 
 
Être avec…c’est important, mais aussi parfois difficile à apprendre…Les notions 
d’individu ou d’intimité son complètement différentes là-bas. Elles ont plutôt 
tendance à être non loin de l’inexistence. On se sent parfois envahi, dérangé. On a 
presque l’impression d’être surveillé, voir emprisonné, tellement la présence de 
l’entourage, son encadrement  devient lourd. On peut le vivre comme une atteinte 
à notre liberté.  
 
Moi qui ne vis plus chez mes parents depuis longtemps, j’ai parfois eu l’impression 
de passer à côté de certaines choses, de certaines personnes, de certains moments 
enrichissants à cause de cet encadrement. Même si j’étais très bien dans ma 
famille, ça devenait parfois étouffant. Par moment, je ne me sentais pas libre de 
découvrir à ma guise. Les préjugés que les gens avaient les uns envers les autres 
me dérangeaient, surtout lorsqu’on ne me laissait pas la chance de juger par moi-
même, qu’on m’imposait un jugement, des gens fréquentables... Les jugements 
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sont trop souvent basés sur l’apparence extérieure…donc, à mon sens, sur quelque 
chose de plutôt artificiel et secondaire. J’ai l’impression qu’on juge parfois sans 
fondements profonds. J’ai parfois agi à l’encontre de ma famille…j’ai suivi mon 
propre jugement. Je ne le regrette pas puisque j’ai découvert de très belles 
personnes qui m’avaient été déconseillées et qui m’ont pourtant apporté 
beaucoup... 
 
Il reste que la beauté dans tout ça, dans tout cet encadrement, c’est le souci de 
l’autre…C’est intéressant de sentir qu’on est protégé, qu’on n’est pas livrer seul 
face à un monde qu’on ne comprend pas…La vie en famille reste donc quand même 
une expérience hyper enrichissante. Premièrement, pour apprendre à prendre 
plaisir à faire de petites choses simples avec quelqu’un. Et pour apprendre à faire 
de petites choses simples. Apprendre qu’il peut y avoir un geste, un rythme qui 
embellit, qui remplit un  quotidien… Apprendre que le quotidien peut être important 
si on lui accorde son importance. J’ai vécu beaucoup de grands « petits moments » 
avec ma famille. J’ai observer mes petits frères faire griller du poisson ou se 
construire des jouets à partir de tout ce qu’ils pouvaient trouver…Ils m’ont 
observée dessiner avec la plus belle des attentions, comme si je leur présentais le 
plus impressionnant de spectacles. J’ai observé ma sœur faire la lessive…je l’ai 
écouté faire la lessive…j’ai essayé d’en faire autant et ça l’a fait rire…J’ai coupé je 
ne sais plus combien d’oignons avec ma mère. Elle était fière de dire que je 
cuisinais avec elle. Moi, ça me faisait vraiment plaisir que ces petits gestes 
comptent, qu’ils aient une importance, qu’ils soient appréciables. Au Sénégal, le 
temps passé avec les gens a une valeur. Ce qu’on fait pendant ce temps là n’est 
pas vraiment important. Le simple fait d’être là est apprécié. Ce sont les sourires, 
les regards que l’on échange qui sont précieux. Être fait du sens, plus simplement 
être c’est l’essence du sens… 
 
Être au Sénégal, c’est apprendre à être à l’essentiel… 
Mon essentiel du Sénégal, c’était Ismaël, Ingrid, tous les enfants, tous les gens de 
Mer et Monde, ma famille d’accueil,  Amadou, monsieur Gueye, les gens de mon 
quotidien à Yenne, Véronique, Audrey, Mélanie, David et Charlotte, et tant d’autres 
personnes extraordinaires…Ils ont tous fait partie de mon être…ils en font encore 
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partie et ce fut vraiment un beau cadeau d’avoir la chance de me découvrir à 
travers eux. 
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faire 
 
Sensibiliser les gens à l’environnement. C’était ce que je devais faire. Comment? 
Ça, je ne savais pas. J’ai appris à observer plus attentivement, à laisser de côté les 
connaissances, les certitudes que j’avais. J’ai appris à réapprendre. J’ai appris à 
poser des questions, à aller vers les gens. Il faut prendre le temps de comprendre 
ce qui se passe si on veut que nos actions soient pertinentes dans le contexte de 
notre intervention.  
 
Ce n’était pas évident au départ. Les gens auxquels on m’avait référée pour mener 
mes activités ne s’impliquaient qu’en paroles et repoussaient continuellement le 
moment de l’action. C’est à ce moment là qu’on commence à réaliser à quel point 
faire est plus important qu’être dans notre culture…Je me suis alors questionnée à 
savoir si je devais simplement accepter l’ordre des choses ou si je devais pousser 
pour faire quelque chose. J’ai choisi de commencer par prendre le temps 
d’observer. Rien ne bougeait malgré mes demandes répétées.  En premier, j’ai 
appris à être plus patiente. J’ai ensuite appris à exprimer ce qui me dérangeait. 
Puis j’ai appris à prendre moi-même les choses en mains. J’ai rencontré des gens. 
Au fils des discussions et des liens qui se sont tissés, je suis arrivée à faire quelque 
chose. Si je n’avais pas pris le temps d’observer et d’être avec les gens, je ne crois 
pas que je serais arrivée à réaliser ces activités. Ce sont des amis qui m’ont 
soutenue dans mes projets…Finalement, on revient inévitablement à être avec pour 
faire avec… 
 
J’ai commencé par faire toute seule. Je me questionnais beaucoup par rapport à mon travail en 
solitaire. J’ai décoré l’EcocyberCentre communautaire de Yenne parce que le but était d’en faire 
un centre de ressources en environnement. J’ai travaillé à rendre perceptible l’aspect 
environnemental de l’écocyber. J’ai travaillé à rendre le lieu sensibilisant. J’ai créé des affiches, 
un babillard,  un logo, un dépliant pour présenter le projet, pour lui donner de la visibilité, pour 
qu’on en entende parler, pour donner envie aux gens de la communauté de s’impliquer. J’ai 
créé une banque d’adresses pour faciliter la recherche en environnement sur internet.  
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Je voulais aussi agir plus concrètement, et surtout avec les gens. Je voulais surtout les 
sensibiliser à la problématique de la pollution engendrée par les déchets parce qu’elle a un 
impact direct sur leur qualité de vie et qu’ils ont les moyens de réagir face à ce problème. Je ne 
savais pas comment arriver à mobiliser les gens J’avais envie de faire une corvée de nettoyage 
et de montrer aux gens ce qu’on pouvait faire avec les déchets, leurs montrer que tous les 
déchets ne sont pas nécessairement des déchets, qu’il y a d’autres alternatives possibles. J’en 
ai parlé avec Amadou, un jeune que j’avais rencontré au cyber et avec lequel je me suis liée 
d’amitié. Il m’a aidé à mobiliser les gens et la journée de la corvée, j’ai aussi fait un atelier de 
recyclage de papier à partir des déchets qu’on avait ramassés. J’ai aussi profité de l’occasion 
pour expliquer aux gens sur place comment composter leurs déchets biodégradables. 
 
Mon mandat de départ était de travailler avec le club Environnement et Vie Familiale du 
collège. À mon départ, en février, le club était toujours inexistant. Face à l’inertie, j’ai changé 
de cap. J’ai rencontré, par le biais d’un autre ami, les directeurs de trois écoles primaires. Ceux-
ci ont accepté de m’allouer deux périodes de trois heures de cours avec une classe de leurs 
écoles respectives pour un total de 6 périodes de trois heures. 
 
J’utilisais la première période pour sensibiliser les jeunes à la pollution et aux déchets. Par la 
suite, je les aidais à recycler les rebuts de papier qu’ils avaient soigneusement récupérés pour 
l’occasion. C’était bien de voir leur sourire, le plaisir et la fierté qu’ils avaient à tous participer à 
l’atelier. Vu leur grand nombre et le peu de matériel disponible, ils n’ont pas souvent l’occasion 
de faire des activités plus manuelles. Les professeurs aussi se sont montrés intéressés par 
l’atelier puisque ça ne demande pas beaucoup de matériel. Certains d’entre eux désiraient 
répéter l’activité avec les autres classes de leur école. 
 
La deuxième période faisait suite à la première puisque j’utilisais le papier fabriqué par les 
étudiants. Je commençais par une présentation sur la désertification et la déforestation. Je leur 
expliquais comment on fabriquait le papier et pourquoi on avait doublement intérêt à le 
recycler. Je leur demandais ensuite de dessiner chacun un arbre sur leur feuille recyclée pour 
qu’on crée une belle forêt. Les projets ont ensuite été exposés au cyber lors de la journée 
portes-ouvertes.  
 
À la demande de 2 professeurs du collège, j’ai donné 2 cours à caractère environnemental 
(ceux-ci s’inscrivaient dans leurs programmes). Le premier était un cours d’anglais sur les 
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impacts de la pollution de l’air. Malgré la barrière de la langue, les élèves ont démontré un très 
grand intérêt pour le sujet. Ils ont posé beaucoup de questions et ce fut une expérience 
particulièrement gratifiante et encourageante. Je ressentais en même temps une certaine 
frustration de les voir si intéressés sans arriver à trouver le moyen de les mobiliser pour réaliser 
des activités plus concrètes avec eux.  
 
Le deuxième cours portait sur la surexploitation des ressources forestières, hydriques et 
halieutiques. Encore une fois, les jeunes ont très bien répondu à l’activité que j’avais préparée. 
Les séparant en trois groupes, je leur avais demandé de trouver les causes, les conséquences 
et les solutions à apporter à ces trois problèmes. J’ai ensuite axé la discussion sur les gestes 
qu’ils pouvaient poser eux-mêmes en tant que jeunes. Ils se sont montrés très intéressés. 
 
La dernière semaine avant mon départ, j’ai finalement réussi à réunir une quinzaine de jeunes 
pour créer une murale devant le cyber. Nous avons ainsi discuté de ce que la murale devrait 
présenter comme problèmes et comme solutions. Bien que je reste présente afin d’orienter le 
projet, ils ont déterminé eux-mêmes le contenu de la murale. Ils ont aussi dessiné seuls la 
murale et je sentais qu’ils étaient particulièrement fiers du travail entamé. Malheureusement, à 
cause d’un malentendu avec les propriétaires de l’immeuble, nous n’avons pas pu terminer le 
projet. Malgré son interruption, je crois que le projet a permis aux jeunes de se conscientiser à 
la cause environnementale et a démontré leur envie de poser des gestes concrets puisqu’ils 
sont tous venus s’impliquer de plein gré, sans y être contraints…Malgré la déception de ne pas 
avoir pu terminer le projet, j’arrive à  trouver du positif dans cette histoire. 
 
Ce n’est pas évident de faire. Au départ, j’avais préparé et planifié des dizaines 
d’activités possibles. J’en ai réalisé très peu concrètement. Je suis contente 
cependant des activités que j’ai menées à terme et je compte bien « recycler » mes 
autres projets et tenter de les appliquer ici…Après tout, l’environnement, ça touche 
tout notre monde et il y aura toujours quelque chose à faire pour améliorer la 
situation…
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conclure 
 
Québec…Je ne sais pas pour combien de temps…Je ne sais pas pour quoi. Nous 
sommes en février. Je suis entrain de revenir. Ça prend du temps. Mes pensées 
sont vagabondes. On ne revient pas instantanément d’un si lointain ailleurs. Le 
corps, on sait quand il revient, on sait où il est. La tête, c’est plus difficile de la 
situer. Je sais cependant que je suis bien dans ma tête, à l’endroit où elle est. J’ai 
eu autant de peine à quitter le Sénégal que j’avais de joie à l’idée de me retrouver 
ici. C’est positif. Ça veut dire que j’étais bien là-bas. Ça veut dire que j’étais bien ici 
avant mon départ. Et je suis bien maintenant ici.  
 
Je ne suis pas partie en fuite. J’avais simplement envie de découvrir autre chose. Je 
l’ai bien vécu. J’avais aussi envie de revenir ensuite. J’ai la chance d’être bien 
entourée. J’en ai pris encore plus conscience en étant loin de mon monde…J’ai fait 
de belles découvertes et j’espère continuer à en faire d’autres maintenant, ici… Je 
sais que j’ai changé et que je ne peux pas encore en prendre pleinement 
conscience. Je ne sais pas exactement ce que je vais être ni ce que je vais faire 
maintenant, mais je vais essayer de continuer à prendre soin de mon monde…dans 
tous les sens du terme (autant du point de vue environnemental que du point de 
vue affectif). 
 
Je veux prendre le temps. Prendre le temps de dire ce que j’ai à dire. Je veux 
prendre le temps de montrer aux gens ce que j’aime, ce que j’aime des gens, ce 
que j’aime du monde où je vis, ce que je trouve bien, ce à quoi je veux qu’on fasse 
attention, ce que je veux protéger. Je veux prendre le temps de remercier pour ce 
que j’apprécie et montrer aux gens comme c’est précieux… 
 
Merci de m’avoir donnée l’opportunité de vivre une expérience aussi enrichissante. 
Merci à vous tous de votre présence, de votre existence, de votre humanité... 


