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Lorsque l’on me demande : « Comment c’était? »… je n’ai pas de mots pour décrire mon 
séjour  de  six  semaines  au  Sénégal.  On  ne  peut  expliquer  l’intensité  de  l’expérience 
africaine à ceux qui n’y ont pas mis  les pieds. Je choisis donc de vous relater en toute 
simplicité les faits de mon périple Mer et monde. 

 

Mon nom est Valérie  Legros,  je  suis mère de deux  adolescents et  je  travaille dans  le 
domaine de  l’éducation.  L’idée d’un  stage de  coopération  a  germé en moi  il  y  a une 
douzaine d’années, mais n’a pu être  réalisé que cette année, obligations  familiales et 
professionnelles ne l’ayant pas permis auparavant. 

 

L’aventure commence avec  la formation préparatoire qui m’a très bien outillée à  la vie 
sur  le terrain. Les  liens tissés,  les partages  intéressants sur  le monde,  la coopération et 
les  iniquités  ont  amené  plusieurs  réflexions  et  prises  de  conscience.  Les  discussions 
interculturelles  avec  mon  entourage  et  mes  nombreuses  lectures  effectuées  ont 
également enrichi ma préparation. La formation Mer et monde se complète à l’arrivée à 
Thiès, avant l’intégration dans la famille d’accueil. Je tiens à souligner ici tout le soutien 
incomparable et le professionnalisme de l’équipe terrain tout au long du stage! 

 

Ma  famille et mon stage étaient situés à Kheur  Issa en périphérie de Thiès.  J’ai habité 
chez une  famille musulmane dont  le père est  Imam et chef de quartier. La  famille est 
Peul  et  comporte  deux  épouses,  des  enfants  et  des  petits‐enfants,  pour  un  total 
d’environ 14 personnes. Il faut dire qu’en Afrique, la définition de la famille n’est pas la 
même;  c’est  la  famille  élargie,  on  sait  plus  ou  moins  où  elle  s’arrête.  Les  seules 



 

 

personnes qui parlent français sont les trois adolescentes et elles m’ont beaucoup aidée 
dans mon intégration. J’ai donc appris quelques mots de la langue Peul en plus du Wolof 
parlé en milieu de stage et par la majorité des sénégalais. La famille m’a bien accueillie 
et  vite  intégrée.  Je  précise  l’importance  pour  le  stagiaire  de  participer  à  toutes  les 
occasions qui se présentent de nouer des  liens.   J’ai donc appris à dire oui à tout, et à 
participer, que ce soit à travers les tâches quotidiennes, les sorties dans le quartier, les 
discussions, bref à saisir  les occasions d’apprendre et de comprendre. J’ai d’ailleurs eu 
l’opportunité d’aller à un baptême musulman avec ma famille à Rufisque en banlieue de 
Dakar. Ce sont les liens et les échanges qui enrichissent le stage, autant pour le stagiaire 
que  pour  la  communauté  d’accueil.  Combien  d’échanges  intéressants  sur  nos 
différences de société! 

 

Mon stage, quant à  lui, consistait à assister une enseignante de classe CM1 (élèves de 
12‐13  ans)  qui  compte  75  jeunes.  J’ai  observé,  j’ai  aidé  l’enseignante  dans  certaines 
leçons, offert de  la récupération, corrigé des examens. Au‐delà de cela,  je crois que  le 
stagiaire  doit  effectivement  créer  son  stage.  Entre  autre,  suite  à  une  leçon  sur  les 
données  démographiques  du  Sénégal,  j’ai  présenté  une  leçon  sur  les  données 
démographiques canadiennes  (il  faut dire que  l’accès  internet sur mon portable a été 
fort utile!). L’école primaire de Kheur  Issa a peu de moyens, que  le strict minimum en 
classe.  Pour  aider  à  financer  le matériel,  l’école  cultive  et  vend  les  produits  de  son 
maraîcher. Les enseignants se débrouillent avec le peu de ressources à leur disposition. 
Le  fait  que  la  langue  d’enseignement  soit  le  français  ajoute  aux  défis  scolaires  des 
élèves, particulièrement ceux dont les parents ne sont pas éduqués et ne parlent pas le 
français.  Les disparités  sont grandes…   Plusieurs enfants ne  viennent pas à  l’école de 
façon  assidue  ou  pas  du  tout,  ou  encore  les  parents  les  envoient  dans  des  écoles 
coraniques. Une fois à la maison, les enfants travaillent au champ, ou autre tâche, et ont 
donc peu de temps pour les devoirs. J’ai appris, lors d’une réunion avec les enseignants 
et  la  direction,  que  le  taux  de  réussite  de  cette  école  pour  le  certificat  d’études 
élémentaires est de 43/99. Mon stage a été régulièrement interrompu par la grève des 
enseignants qui avait lieu à ce moment dans le pays. Les enjeux sont complexes, rien à 
comparer avec  la grève des enseignants au Québec!  Il y a beaucoup de corruption et 
d’injustice et peu d’espoir de régler  la situation selon  l’avis de mes collègues. J’ai donc 
participé avec eux à cette réalité et à une réunion d’enseignants lors d’une des journées 
de grève. 

 



 

 

Mes collègues m’ont bien intégrée; l’une m’a invitée à fêter Pâques avec sa famille, une 
autre m’a fait participer à des tontines avec  les femmes du quartier (mise en commun 
d’argent, de nourriture non périssables et produits ménagers dans un but d’entraide). 
Ma collègue de classe, étant  impliquée en politique municipale, m’a amenée dans une 
réunion à la mairie. J’ai eu la chance d’avoir cette collègue très ouverte alors nous avons 
beaucoup discuté et appris mutuellement, et comme  le veut  la culture sénégalaise, j’ai 
été invitée dans sa famille. Quant aux enfants, ils sont très attachants et curieux. Ils ont 
voulu  que  je  leur  apprenne  une  chanson  québécoise,  alors  j’ai  opté  pour  Je  ne  vous 
oublie pas de Céline Dion. Ils étaient très emballés et je peux vous dire que lorsqu’on la 
chante une dernière  fois ensemble  c’est un moment  inoubliable…  J’ai  su par  la  suite 
qu’ils ont continué à la chanter le matin  jusqu’à la fin de l’année scolaire! Je leur ai aussi 
demandé de me partager un peu de leur répertoire, ce qu’ils ont fait avec cœur.  

 

Tout au  long de mon expérience, j’ai tellement appris mais je sais que j’ai aussi donné, 
avec  mon  cœur.  J’ai  laissé  de  moi,  du  positif,  du  mieux  que  j’ai  pu,  et  je  peux 
humblement dire que  j’ai semé de bonnes graines. J’ai encore des  liens avec plusieurs 
de  ces personnes aujourd’hui. C’est vrai, on ne  change  rien, on  se  change  soi‐même. 
Bien sûr, j’ai eu des moments d’ennui et de confrontation culturelle. Je me suis ramenée 
à mes  objectifs  de  stage  et  j’ai  gardé mon  ouverture.  Pour  cela,  il  faut  changer  de 
lunettes: mettre de côté sa perception du monde, enlever ses  lunettes canadiennes et 
mettre, pour un instant, des lunettes sénégalaises. Cette façon de faire permet de mieux 
comprendre  la mentalité d’une  autre  culture. Ma  culture n’en  est qu’une parmi  tant 
d’autre… 

 

Ce que j’ai appris à travers cette expérience? Je suis davantage consciente des différents 
enjeux mondiaux,  je  suis plus  impliquée  face aux  iniquités  sociales,  j’ai une meilleure 
compréhension et une plus grande sensibilité face à la réalité des immigrants et… je suis 
incapable  de  gaspiller  la  nourriture!  Pour  le  reste,  je  suis  encore  en  cheminement 
personnel  face à mon stage,  le retour a été plus difficile pour moi que  le séjour sur  le 
terrain. 

 

Étant  une  personne  de  cœur,  je  ne  peux  terminer  ce  rapport  ici,  qu’avec  des  faits. 
Même si je n’ai pas tous les mots pour raconter,  je vous partage un texte que j’ai écrit à 
quelques jours de mon retour vers le Québec. Dans l’espoir que ceci vous permettra de 
mieux saisir mon vécu et mon ressenti africain.  



 

 

 

Afrique mon Afrique… je t’ai dans la peau même avant de t’avoir connue. Et maintenant 
que  je marche  sur  ton  sol  et que  je  côtoie  tes gens,  je ne  veux plus  te quitter.  Tu as 
marqué mon cœur et mon âme au fer chaud. Tu es ancrée en moi à jamais. Pourquoi je 
t’aime tant et que  j’ai toujours été attirée vers toi? Tu es si complexe et passionnante, 
remplie de beauté, d’amour et de paradoxes. Je me sens bien chez toi, c’est comme si je 
t’avais  toujours  connue,  rien  ne m’étonne  de  toi.  Je  ne  trouve  pas  les mots  pour  te 
raconter. Il y a trop à dire et personne ne peut réellement te comprendre sans avoir mis 
les pieds chez toi et parlé à ton peuple, tes peuples.  Il y a tant que  je voudrais faire  ici 
mais je dois repartir. Mais je reviendrai… pour continuer à te découvrir et t’apporter un 
peu de moi. Je t’aime….indescriptiblement… 

 

Quelques photos… 

     

Préparation du Yassa      Moment en famille, préparation du thé 

 



 

 

     

Maimouna, 4 ans , famille           Baptême de Mohamed, famille 

 

    

Mairam, 5 ans, famille      Maimouna, Maimouna et Aminata, famille 

 



 

 

 

Tontine avec les femmes du quartier 

 

 

 

Madame Issa et les élèves 

 

 



 

 

 

Madame Issa et une enseignante de l’école 

 

 

La classe 

 

 

 

Merci à toute l’équipe de Mer et monde d’avoir été le véhicule vers la réalisation de ce 
projet qui me tenait tant à cœur! 

 

Valérie Legros 


