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 C'est venu sans crier garde ce désir puissant de vivre, de vivre la 
coopération  internationale.  C'était  le  jumelage  de  mon  envie 
d'aider,  de  contribuer,  de  découvrir  une  nouvelle  culture,  un 
nouveau pays. De voyager et de me redéfinir. Ce sont ces raisons 
qui m'ont poussées à envoyer ma candidature pour ce stage avec 
Mer et Monde. Le projet venait me chercher car  il  touchait une 
des  mes  passions;  la  santé.  J'étais  justement  à  ma  première 
année  en  santé,  assistance  et  soins  infirmiers  pour  devenir 
infirmière auxiliaire.  

Pour vous éclairez,  le projet était de faire de  la sensibilisation et 
de  la  prévention  sur  les  problèmatiques  de  santé  en  lien  avec 
l'alimentation  et  de  trouver  des  solutions  avec  eux  pour  les 
réduire  et  ainsi  améliorer  leur  qualité  de  vie. Notre  stage  était 
dans un  village, nommé  Lalane‐Diassap,  situé dans  la  région de 
Thiès au Sénégal.  

 



  

 

Entrevue et sélection 

Quelque  temps  après  avoir  envoyé  ta  candidature  en  ligne,  tu 
reçois  un  courriel  qui  t'invite  à  passer  un  entrevue  de  groupe 
dans les locaux de Mer et Monde. Tu te présentes, tu participes à 
des activités de  groupe dans une  formule dynamique alors que 
des  évaluateurs  nous  observent  et  prennent  des  notes.  Nous 
dinons et nous sommes appelé à tour de rôle pour passer dans le 
bureau  de  la  directrice  pour  une  entrevue  individuelle.  Les 
employés et bénévoles nous mettent en confiance  tout au  long 
de la journée. Quand le retour à la maison est venu, on croise les 
doigts  et  espérons  avoir  des  nouvelles  pour  qu'ils  disent  qu'on 
fait partie des 8 stagiaires sélectionnées. 



 

Et  le  moment  attendu  arrive,  on  saute  de  joie  en  voyant  le 
message  qui  nous  confirme  qu'on  est  sélectionné  pour  faire 
partie de  l'aventure! Et ensuite, viennent  les  fins de semaine de 
formation pré‐départ. 

 

Formation pré‐départ 

 C'est  **  fins  de  semaines  de  formation  où  on  s'informe  sur  la 
coopération  internationale,  le  pays  d'accueil,  la  culture 
sénégalaise  et  les  coutumes.  Aussi  à  chaque  samedi  soir,  on 
mange des plats sénégalais, à  la sénégalaise, ce qui signifie avec 
sa main  droite. On  apprend  aussi  sur  soi  pour  développer  une 
meilleure  dynamique  de  groupe.  Les  points  forts  et  les  points 
faibles  de  chacun.  On  apprend  beaucoup  sur  le  choc  culturel 
pendant  et  au  retour  et  comment  faire  pour  l'affronter  ou  le 
prévenir. La communication  interculturelle,  l'apprentissage de  la 
langue sérère none la mondialisation, les valeurs et la philosophie 
de Mer et Monde. C'est nécessaire et enrichissant pour  le stage 
et  pour  toute  notre  vie.  Les  formations  nous  préparent 
d'avantage à ce qui nous attend pendant 2 mois et demi et après, 
au  retour  à  la maison.  C'est  des  formations  où  nous  dormons 
dans les locaux de Mer et Monde, où à la ferme Berthe‐Rousseau, 
partenaire  de  l'organisme,  ce  qui  renforcit  les  liens  entre 
stagiaires et notre dynamique de groupe. Nous organisons aussi 
nos collectes de fond pour amasser le 2 000$ de contribution, en 
plus d'être à nos occupations et les formations. Le temps file à la 
vitesse  de  l'éclair  en  semblant  être  long  sur  l'instant  présent, 
tellement  on  est  excité  de  partir  et  en même  temps  craintif  à 
savoir si c'est une bonne décision de tout quitter pour l'étranger.  

 



Et c'est parti! Nous décollons... 

 

 

La tête dans  les nuages, nous ne touchons plus au sol. Après  les 
aurevoirs avec la famille, nous embarquons dans l'avion qui nous 
apportera  dans  des  terres  inconnues.  Excitée  sans  être 
complétement consciente de ce qui m'attend une fois arrivée, je 
ne réalisais pas que  j'allais enfin vivre  le stage tant parlé durant 
plusieurs mois. Je ne m'attendais pas à m'en sortir si grandit! 

 

L'arrivée  en  terre  africaine,  en  sortant  de  l'avion,  la  première 
chose  qui m'a marqué,  c'est  la  chaleur.  L'air  était  plus  lourde 



qu'au Québec. Il y a beaucoup de gens dans une petite espace. La 
différence de grosseur est flagrante entre l'aéroport de Montréal 
qu'on  a  quitté  et  celle  de Dakar. On  entend  les  gens  parler  en 
Wolof, une nouvelle langue pour moi. Nos sens sont en éveil; les 
bruits,  les odeurs, ce que nous voyons.   Des membres terrain de 
Mer  et Monde  ainsi  que  notre  accompagnatrice  viennent  nous 
chercher  pour  nous  transporter  en  camionnette‐bus  vers  la 
maison  de Mer  et Monde  à  Thiès  où  nous  allons  passer  deux 
nuits.  Sur  le  chemin  de  l'aéroport  à  notre  transport,  il  y  a  un 
attroupement  de  gens  qui  nous  abordent  une  fois  le  pieds  à 
l'extérieur,  qui  souhaitent  nous  vendre  des  arachides  ou  bien 
d'autre marchandise.    Nous  détonnons  de  notre  couleur,  nous 
sommes  le cercle d'attention. Les hommes grippent  les bagages 
sur  le  toit et nous décollons! Captivés par  ce qu'on voit par  les 
fenêtres,  nous  nous  apprivoisons  de  notre  nouvel 
environnement. 

 En ville, les camionnettes bondées de monde, tellement qu'il y a 
des gens accrochés à  l'échelle extérieur, sur  les toits. En sortant 
de  la ville bruyante, par  la quantité de gens sur  les routes, nous 
passons plusieurs villages. Malgré que le soleil est sur le point de 
se coucher, il y a des jeunes qui jouent au soccer sur des terrains 
improvisés avec des pneus, des  femmes  sur  les bords de  la  rue 
qui  vendent  des  produits  de  l'agriculture  dans  des  kiosques 
improvisés  avec  du  bois  de  ronier.  Il  y  a  plusieurs  arrêts 
obligatoire pour  les véhicules devant des marchés, pour obtenir 
un ticket de passage. Les femmes en profitent pour mettre  leurs 
contenants de mangues sur  leurs  têtes, de courir au véhicule et 
nous  dire:  " Mangues, Mangues,  500,  500!".  Elles  sont  vêtues 
d'un  "  boubou",  habit  traditionnel  porté  par  la  majorité  des 
femmes.  

 



Sur le chemin vers notre nouvelle maison 

Après avoir passé deux nuits sous un moustiquaire dans la maison 
de Mer et Monde, nous visitons un peu  la ville de Thiès durant 
notre trajet à la banque pour retirer notre argent CFA, inscrivons 
le nom de nos mamans respectifs sur un papier et décidons dans 
quelle commission nous souhaitons travailler. 

Soient les commissions; 

‐ Santé et nutrition 

‐ Sport, culture et animation 

‐ Formation culinaire 

‐ Agriculture 

 

Ensuite,  on  repars.  Aurevoir  Thiès.  Direction  Lalane!  Nous 
sommes très excitées de rencontrer nos  familles et de savoir où 
nous allons vivre pendant deux mois et demi. 

 



 

L'accueil de nos familles 

Arrivées au village, nous sommes déposés devant  le dispensaire 
où  plusieurs  chaises  sont  positionnées  pour  former  un  cercle. 
Nous  déposons  nos  bagages  au  sol  et  on  nous  demande  de 
s'asseoir  après  avoir  serré  la main  à  tous  les  invités  présents. 
Chacun, à tour de rôle, est demandé dans le milieu pour saluer sa 
maman ou  famille d'accueil. Pour  certaines,  la  famille  travaillait 
alors  c'était  les  enfants  qui  représentaient  la  famille.  Les 
entreintes  sont  familières,  l'accueil  est  un mot  du  quotidien  à 
Lalane! Ensuite, on nous donne quelques renseignements et nous 
repartons  avec  notre  famille  en  direction  de  notre  nouvelle 
demeure. 



 

 

Rendues à la maison, ma mère (yierh en sérère) m'a fait visiter la 
cour et  la maison, en me montrant différente pièce. Comme  la 
plupart  des  familles  du  village,  la  cuisine  est  séparée  de  la 
maison, dans une pièce de béton avec un toit  fait de  feuilles de 
palmier. Mes  toilettes  étaient  à  l'extérieur,  toilette  turc  qu'on 
surnomme.  La douche était  séparée par un mur de béton pour 
former deux pièces fermées, elle consistait à un sceau d'eau avec 
un  gobelet  de  plastique  avec  un  trou  au  plancher  pour  laisser 
évacuer l'eau. Après avoir discuté, j'ai rencontré mon père et ma 
nièce.  Les  échanges  étaient  faciles  par  leur  ouverture  et  leur 
chaleur! J'ai pratiqué mon sérère none avec des enfants. Ensuite, 



j'ai sorti ma guitare pour en jouer avec quelques enfants et ils se 
sont multipliées! Plusieurs enfants se  joignaient à nous. Au final, 
ils  étaient une quizaine,  sans  exagérer!  Tous  ces  enfants m’ont 
accompagné  à  chanter  ensemble,  assis  sur  des  bancs,  d'autre 
debout  sous  un  abris  en  ronier.  Je  trouvais  incroyable  de me 
retrouver  dans  une  situation  comme  celle‐la,  priviligiée même! 
Plusieurs amis de  la  famille  se  sont  joints à nous pour discuter, 
faire  connaissance.  Partager!  C'était  sublime  comme  première 
journée,  je  n'aurai  pas  demander mieux! Dès  le  premier  pas  à 
l'extérieur de la camionnette, je me suis senti accueillie par cette 
communauté  débordante  d'amour!  On  ne  m'appellait  plus 
Patricia,  mais  bien  Marem,  nom  sénégalais  attribué  par  ma 
famille. 

 

La vie au village 

Première  semaine, visite du village par un membre  impliqué de 
Mer  et  Monde,  journée  en  famille.  Les  Fou  toumina?,  soit 
comment  ça  va?  étaient  répétés  inlassablement,  chaque  fois 
qu'on  rencontrait  quelqu'un  avec  une  bonne  poignée  de main. 
Les  sourires  faisaient  partie  de  tous  les  visages,  dès  qu'on  les 
saluait!  Les  enfants  au  village  s'amusaient  avec un  rien, que  ce 
soient  des  cailloux  ou  bien  une  petite  roue  de  fer  qui  tribalait 
partout.  Les  fêtes  étaient  une  partie  intégrante  de  nos  fins  de 
semaine; mariage,  fiançaille,  fête  de  l'église,  décès..  Les  décès 
étaient moins drôles et  il y a avait malheureusement beaucoup 
en peu de temps.  

Deuxième semaine, on commence à se rencontrer pour discuter 
de ce qu'on souhaite faire, mais on ne pouvait pas commencer les 
activités  tant  qu'elles  n'étaient  pas  approuvées  à  la  réunion 
importante  qui  avait  lieu  une  vingtaine  de  jour  après  notre 
arrivée.  Alors  on  se  regroupait  entre  stagiaires  ou  entre 
commissions  pour  travailler  ou  bien  seulement  échanger  sur 
notre quotidien.  



 

La  notre,  c'était  Santé  et  Nutrition.  Après  avoir  informé  sur 
l'alimentation de la communauté, des problèmes de santé avec le 
chef‐infirmier  du  dispensaire.  Nous  avions  une  piste  et  nous 
voulions  sensibiliser  tous  les  groupes  d'âge.  Alors  nous  avons 
réfléchi  et  crée  des  activités,  des  thèmes  de  formation,  des 
causeries, nous  les avons cédulés dans un calendrier, prête pour 
la  réunion  qui  allait  enfin  nous  permettre  de  débuter  notre 
projet.  Nous  avons  aussi  rencontré  les  membres  de  notre 
commission ainsi que les agents multiplicateurs, pour ne pas dire 
des agentes. Des femmes qui veulent contribuer à  l'amélioration 
de la qualité de vie de leur communauté en matière de santé. 

 

Réunions après réunions 



La  réunion  est  arrivée,  elle  était  très  longue  et  plusieurs 
personnes  impliquées  y  participaient.  Nos  formations  en 
communication interculturelle, nous ont bien servi! Pourquoi? Et 
bien premièrement, au Sénégal,  il y a  l'heure sénégalaise. Ce qui 
signifie de rarement arriver à  l'heure donnée, c'est une habitude 
prise. Pas de stress. On l'a bien appris. Et deuxièmement, il y a le 
chef du  village qui  a  son droit de  veto  sur nos propositions.  La 
réunion a duré environ 8 heures, avec une pause diner collectif. 
Des  femmes  ont  cuisiné  environ  5‐6  grosses  assiettes  de 
nourriture  et  on  mange  4‐5  par  plat,  avec  les  mains 
naturellement.  En  conclusion,  nous  avons  modifié  notre 
calendrier initial commun pour s'ajuster avec les avis donnés par 
le  conseil  administratif.  Prêt,  parté! On  est  prêt  à  débuter  nos 
activités. 

 

Le travail 



Le premier mois, on a passé beaucoup de temps entre nous pour 
profiter, passer du temps en famille, mais le deuxième, ce n'était 
pas  de  tout  repos! On  faisait  des  aller‐retours  entre  la  ville  et 
Lalane,  vu  qu'on  n'avait  pas  d'électricité,  pour  effectuer  des 
recherches.  Nos  sujets;  alimentation  et  problème  de  santé, 
premiers soins, maladies sexuelles, changements à l'adolescence, 
hygiène buccaux‐dentaire chez les enfants. 

La  première  semaine  de  recherche  et  les  autres  semaines  se 
ressemblaient en abordant un nouveau thème, on organisait une 
formation avec  les agents multiplicateurs, des causeries avec  les 
adultes  chaque  semaine  et  un  thé‐débat  avec  les  jeunes 
adolescents.  La  communauté  participait  bien,  posait  des 
questions, nous remerciait! 

 Vers  la fin, on a aussi organisé une  journée pour  les enfants qui 
faisaient participer toutes les commissions. Activités sportives dès 
8hrs,  ensuite  on  marchait  jusqu'à  la  pépinière  crée  par  la 
commission d’agriculture. On  s'est assis  sur une natte avec une 
quizaine d'enfants et on a lu pour les enfants deux histoires qu'on 
a composées sur l'alimentation et l'hygiène des dents’ On a aussi 
chanté des comptines. Ensuite, on a fait visiter  la pépiniaire, fait 
sentir  plusieurs  plantes  aromatiques  comme  la  menthe,  le 
romarin. Une très belle journée, où les enfants ont bien participé! 



 

L'alimentation 

Quand je parle de mon stage à mes amis, ils me disent souvent :" 
Sensibilisation sur l'alimentation? Ils ne sont pas tous maigres là‐
bas?" Et bien non, malgré des croyances qu'on pourrait avoir face 
à la pauvreté de l'Afrique, les sénégalais ne font pas que manger 
du pain blanc et du riz. Les sénégalais aiment  les plats bien salés 
avec beaucoup de sauce. Et pour certains plats,  ils cuisent  le  riz 
dans l'huile comme pour le ceebu jen. 

Ils aiment aussi le café au lait le matin et le thé ataya qui sont des 
boissons  très  très  sucrés!  Et  eux,  ils ne  se promènent pas  avec 
une bouteille d'eau à  la main à  longueur de  journée comme  les 
toubab.  Ils  boivent  un  litre  d'eau  d'un  coup  en  revenant  du 
champs ou après  les  canicules, mais après on ne  les  revoit que 
rarement  s'hydrater  malgré  la  chaleur.  Alors  viennent  les 
problèmes  comme  l'hypertension  artérielle,  le  diabète,  les 
maladies cardiaques. 



 

On résume? 

Mon  stage m'a  permis  d'en  connaître  davantage  sur moi, m'a 
offert un  accès privilégié  au quotidien de  ces  gens merveilleux, 
enrichissants  de  leurs  cultures,  leurs  philosophies  et  de  leurs 
accueils. Ils m'ont permis de recentrer mes valeurs, de prendre le 
temps de réfléchir à ma définition du mot Vivre et du être avec. 
Je  n'ai  pas  seulement  trouvé  des  amis, mais  bien  une  famille. 
Prête  à m'accueillir  à  bras  ouvert,  à me  faire  une  place  à  côté 
d'eux pour me  jaser de  la vie et de grandir tout comme moi. J'ai 
réalisé  avec  ce  stage  l'importance  des  gestes  qu'on  pose,  du 
temps  qu'on  consacre.  Notre  temps  à  vivre  est  limité  soit  par 
notre  espérance  de  vie,  la  maladie  ou  l'imprévisible.  Il  peut 
s'arrêter à tout moment et peut dépendre d'où tu habites, de ton 
compte en banque. Il est précieux et bon dieu, tout ce qu'on peut 
faire  avec!  Je  souhaite  m'impliquer  davantage  auprès  de  ma 
communauté, de ma  famille! Et  j'ai réalisé qu'avec peu, on peut 
faire  beaucoup!  Suffit  d'avoir  de  la  volonté  et  de  persévérer 
ensemble. J'ai passé seulement deux mois et demi dans ce village 
que je porte dans le coeur, à défendre, informer, sensibiliser pour 
que  la  communauté  apporte  un  changement,  tout  petit  soit‐il 
dans le but d'améliorer leur condition de vie! Et savez‐vous quoi? 
J'ai vu du changement,  j'ai vu des étincelles s'allumer dans  leurs 
yeux,  j'ai entendu des:  " Ah ouais, on avait  toujours pensé qu'il 
fallait faire ça comment ça, car nos grands‐parents nous disaient 
...! " et surtout, ce qui faisait plus chaud au coeur, des  " Merci!". 

 J'ai réalisé la chance que je suis une canadienne, éduquée et bien 
logée.  Nous  avons  les  ressources  à  porter  des  mains,  des 
organismes à  la tonne pour nous soutenir, des beaux bâtiments, 
des  soins  de  santé  accessibles  et  du  travail.  La  technologie  ne 
cesse de s'expandre, s'améliorant d'année en année.  

J'ai réalisé à quel point, on est accroché à nos acquis, moins qu'à 
nos  amis.  Nous  avons  la  philisophie  que  si  une  chose  nous 
rapporte  pas,  elle  ne  sert  à  rien.  La  fameuse  phrase,  le  temps, 
c'est  de  l'argent!  Elle  sort  de  nos  bouches  sans  même  qu'on 



réfléchisse  à  son  fondement.  Nous  avons  davantage  de 
responsabilité  financière; maison,  hypothèque,  carte  de  crédit, 
téléphone,  auto,  plaque,  permis,  essence,  logement,  sortie, 
nourriture,  enfant,  assurances,  santé,  études,  etc.  La  liste  peut 
s'étendre à des kilomètres! Et je n'ai pas parlé des beaux meubles 
chez Ikea, les décorations, les vêtements, ces chose superficielles, 
mais  qui  font  partie  de  notre  quotidien.  Quand  je  pense  à 
superficielle, je pense à apparence. 

 Nous  sommes prêts à  travailler à  la  sueur de notre  front, nous 
priver  de  voir  des  amis,  notre  famille  pour  assumer  ses 
responsabilités.  Et  elles  peuvent  avoir  des  conséquences,  juste 
comme  ça,  le  suicide.  Il  est  très  très  très  rare  d'entendre  une 
tentative de suicide en Afrique, peux‐tu me dire pourquoi? Peux‐
tu m'expliquer pourquoi  seulement au Québec, 3 personnes en 
moyenne  s'enlèvent  la  vie par  jour? Calcule pour une  semaine, 
pour  un  an...  Alors  qu'en  Afrique,  le  taux  de  suicide  est 
pratiquement nul. 



 

En  prenant  du  recul,  en  vivant  en  communauté,  en  voyant 
l'entraide  sans  rien  demander  de  plus  en  retour  qu'un  simple 
sourire, d'une satisfaction personnelle d'avoir aider son prochain. 
Je prends conscience de notre mode de vie occidentale. Ce n'est 
pas facile de se juger, mais j'ai réalisé que beaucoup trop de gens 
sont  matérialistes,  égocentriques.  Ces  mots  sont  difficiles  à 
entendre, mais globalement c'est ce qu'on affiche. A  l'individuel, 
c'est autre chose. Chaque individu définit son identité, ses valeurs 
selon  ses  expériences  vécues.  Et  je  suis  prête  à  dire  que  j'ai 
changé grâce à cette expérience. 

 

Rien  n'est  fondé,  tout  est  jugeable!  Je  vais  être  le  changement 
que  je  veux  voir  dans  le  monde.  Veux‐tu  l'être  avec  moi? 
Changeons  les  choses  ensemble  pour  ceux  qui  n'ont  pas  saisi 
l'essentiel et pas besoin d'argent pour l'atteindre. J'ai foi au geste 
qu'on  pose  et  j'admire  ces  grandes  personnes  qui  font  la 
différence. 

 

Patricia Lambert, qui s'est laissée porter par l'émotion xxx  

 

 

 

Annexe 

http://www.cpsquebec.ca/saviez‐vous‐que/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


