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L’idée de faire de la coopération 
 
  Au cours de sa 4ième année de secondaire, ma fille a eu la 
chance  de  participer  à  un  voyage  en  Équateur  dans  lequel  il  y 
avait un volet de coopération humanitaire. Les étudiants ont aidé 
des villageois à faire des travaux pour les approvisionner en eau 
potable.  Le  récit  de  sa  belle  expérience  me  faisait  dire  que 
j’aurais aimé faire la même chose dans mon temps… Eh bien vaut 
mieux tard que jamais et c’est ce qui a fait qu’à l’âge de 44 ans je 
me suis retrouvé dans les bureaux de Mer et Monde! 
 
 
Formation 
 
  Avant de partir au Sénégal, nous avons eu, une  formation de huit  jours.  J’ai  trouvé 
cette formation très adéquate avec des formatrices vraiment compétentes. Ceci m’a permis 
d’être bien préparé pour que mon expérience soit plus facile. Au cours de cette formation, 
j’ai  appris  beaucoup  sur  les  gens  du  Sénégal  et  j’ai  appris  à  connaître  les  gens  de  mon 
groupe avec lesquels j’allais passer deux mois inoubliables! 
 
 
Mes objectifs 
 
Mes objectifs de stage étaient les suivants :  
 
‐ Aider des gens dans le besoin 
‐ Être avec eux, dans leur réalité 
‐ Avoir du plaisir et amuser 
‐ Vivre une expérience enrichissante 
 
 
 
Mon stage 
 
  Il s’est déroulé dans une école élémentaire de Lalane.  La plus grande partie de mon 
stage a consisté à évaluer une classe de 5ième année en mathématiques et d’aider un à un, les 
élèves qui en avaient le plus besoin. Je crois ne pas me tromper en vous disant que c’est un 
service  auquel  les  jeunes  du  Sénégal  n’ont  pas  la  chance  d’avoir.  Même  si  je  n’ai  pas  de 
formation  en  éducation,  j’ai  réussi  à  faire  ma  place  dans  ce  milieu.  Cependant,  je  dois 
mentionner  que  mon  intégration  dans  cette  école  s’est  facilitée  grâce  au  bras  droit  du 

 



directeur, Daouda.  Il  était  très  content d’avoir un Québécois dans son milieu de  travail.  Il 
m’a impliqué dans le projet du poulailler de l’école dont les profits servent à aider les élèves 
dans le besoin. De plus, je n’oublierai jamais la discussion que nous avons eue, avec trois de 
ses  collègues  féminins,  sur  la  polygamie  et  de  l’inégalité  hommes‐femmes.  C’était  très 
intense et instructif. 
 
Ma famille  
 
   Pour mon intégration, j’ai été jumelé à la famille de Bernadette et 

de  M.  Thomas,  ancien  directeur  de  l’école 
de Lalane.  J’ai eu la chance d’être dans une 
famille  dans  laquelle  presque  tous  les 
membres parlent le français. Parmi ceux‐ci, 
il  y  avait  Léopold,  enseignant  de  la  5ième 
année  dans  laquelle  j’ai  donné  un  coup  de 
main.  Il  y  avait  aussi  la  présence des  deux 
petites  filles  de  M.  Thomas,  Nadine  et 
Blaising  qui  mettaient  beaucoup  de  vie 

dans  la  concession.  La  famille  recevait  aussi  quelques  enfants  pour  le 
repas  du  midi  et  je  suis  bien  content  de  leur  avoir  fait  découvrir  le 
diabolo.  Le  fait  de  partager  du  temps  avec  une  famille  sénégalaise  m’a  aidé  à  mieux 
connaître ce peuple. 
 
 
Mon Bilan 
 
  Le bilan que  je  fais de  cette expérience est  très positif. 
Tous mes objectifs ont été atteints. En fait, la raison principale 
qui m’a poussé à faire ce voyage, c’était de rencontrer des gens 
avec une grande humanité et j’ai été très bien servi. Que ce soit, 
avant  notre  départ,  avec  les  formatrices  ou  au  Sénégal  avec 
l’équipe  terrain  de  Mer  et  Monde,  plusieurs  sénégalaises‐
sénégalais  ainsi  qu’avec  les  SixBuJën,  j’ai  rencontré  plein  de 
gens inspirants et attachants.  
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