
Le Sénégal d’Alexandra 

Préambule 

J’ai récemment relu une lettre de motivation que j’avais écrite lors de ma première année collégiale en 

Sciences de la nature, dans le cadre d’un projet de recherche scientifique en Équateur. J’y disais ceci : 

« Comme plan pour ma vie future, j’aimerais participer à un voyage humanitaire. Je suis convaincue 

qu’un séjour de trois semaines en Équateur, où je serais plongée dans la culture et les coutumes de 

l’endroit, m’éclairerait à savoir si cela est fait pour moi, puisque c’est ce contact avec la population que 

je recherche éventuellement avec l’aide humanitaire ». Cinq ans plus tard, avec du recul, je me rends 

compte que j’avais raison et tord en même temps. Raison de vouloir vivre une expérience où je serais 

plongée dans la culture et les coutumes d’un endroit, avec des contacts humains au premier plan. Tord 

de penser que c’est l’aide humanitaire qui pourrait m’apporter cela. J’ai compris plus tard ce qu’était 

réellement l’aide humanitaire, et j’ai saisi que ce que je recherchais était plutôt une expérience de 

coopération internationale. Exactement ce que Mer et Monde avait à m’offrir !  

La formation préparatoire 

J’ai participé aux week-ends de formation pré-départ avec un enthousiasme restreint. On discutait de 

concepts qui faisaient peu de sens pour moi dans le moment et j’étais en compagnie de personnes que je 

ne connaissais pas et qui provenaient d’universités et de programmes différents du mien. Je trouvais que 

c’était loin d’être un scénario gagnant. Pourtant, lors de mon séjour au Sénégal, j’ai repensé à tous les 

jours à ce qui avait été discuté en formation, et les filles avec qui j’avais complété les formations étaient 

soudainement devenues mes personnes préférées sur la Terre. Qui l’aurait cru ? Après coup, j’ai compris 

toute la pertinence des formations, et je considère 

qu’elles font partie intégrante du processus de 

stage au Sénégal. 

  



L’adaptation 

Je repense à mon arrivée dans ma famille. Tous ces inconnus qui ne semblent 

avoir aucun intérêt pour moi. Tous ces enfants qui sont curieux par ma 

couleur de peau, en même temps de sembler avoir peur. Mais ma « mère » est 

là. Cette femme qu’on m’a décrite comme étant engagée et déterminée à faire 

avancer la condition des personnes handicapées de son quartier, une 

révolutionnaire pour le milieu. Anna, j’ai revécu avec toi  l’amour d’une mère 

au premier regard. À peine étais-je entrée dans ta maison que j’étais « TA » Fatima, celle que tu allais 

protéger coûte que coûte, celle pour qui tu allais être inquiète pendant ces sept semaines, et bien au-delà 

je crois bien. Tu m’as inclue dans ton quotidien et dans ta famille comme si c’était la chose la plus 

naturelle du monde. Tu souhaitais que mes « tantes » et mes « oncles », à peine plus âgés que moi, me 

connaissent et m’aiment autant que toi tu le faisais. La barrière de la langue, tu voulais l’abolir juste pour 

moi. Je ne peux compter le nombre de conversations que tu as initié entre moi et les autres membres de 

la famille, que tu traduisais au fur et à mesure, afin qu’ils puissent échanger avec moi. Tu vantais mes 

exploits de parler 10 mots en poular à qui voulait bien l’entendre, tu étais si fière de moi. Tu m’aimais 

comme ta fille, en même temps de me permettre d’agir avec toi comme avec une amie. Je ne peux me 

rappeler toutes les fois où on était assises sur la natte à discuter, boire le thé, cuisiner. Tu me disais que 

les autres femmes de la famille ne parlaient pas français, mais elles comprenaient souvent bien plus 

qu’elles ne le laissaient croire. Tous ces petits sourires que je voyais s’étendre quand on se questionnait 

sur ce que mes tantes faisaient quand elles rendaient visite à 

leur mari au village. Les rires quand on se demandait ce qui 

c’était passé pour que leur ventre s’arrondisse un après l’autre. 

Les femmes de ma famille, celles avec qui j’ai développé une 

complicité à différents niveaux. Fatima, diplômée en 

électromécanique, mais qui ne travaillait pas en raison des 



conditions socio-économiques. Arame, toujours souriante, mais qui semblait 

insatisfaite de sa vie dans sa belle-famille. Ramata, avec qui j’avais développé 

un langage qui nous permettait de communiquer; français, wolof, poular et des 

gestes, beaucoup de gestes. Et surtout Awa, toi qui m’intimidait au début. Tu 

semblais dérangée par ma présence dans ton quotidien et totalement 

désintéressée à me connaître, mais je ne pouvais rien valider; tu parlais poular, 

je parlais français,  le wolof était ton second langage, et moi je n’en connaissais que 40 mots. Malgré 

tout, je ressentais le besoin de te connaître. Tu me paraissais avoir une force de caractère hors du 

commun. Graduellement, tu m’as permis d’entrer dans ta vie. Tu as sans doute compris à quel point 

j’avais besoin de toi et de ta présence. J’ai vu ton sourire s’agrandir au fil des jours. Peut-être que toi 

aussi tu avais besoin de ma présence dans ta vie. Avec toi, des banalités sont devenus des éléments 

significatifs de mon expérience au Sénégal. Comment puis-je expliquer aux autres que le fait que tu 

m’aides à laver mes vêtements a été un moment-clé de mon été ? Que la fois où je suis revenue à la 

maison après avoir passé la journée à l’extérieur et que tu m’as prise dans tes bras pour me dire que je 

t’avais manquée, j’ai eu envie de pleurer sans limite, alors que l’envie de pleurer en raison de l’ennui que 

je pouvais ressentir pour ma famille québécoise ne se produisait que rarement ? Que quand tu passais à 

côté de moi et me donnait une tape sur les hanches, j’avais l’impression de vivre une amitié tellement 

intime ? Rien de tout ça n’a de sens pour les autres, mais ce sont des souvenirs si précieux pour moi. Ton 

sourire en me regardant restera la plus belle des photos que j’ai prises dans ma tête. Anna, ma mère, 

Awa, ma complice, et toutes les autres, vous aurez fait de mes sept 

semaines au Sénégal une expérience unique où j’ai été témoin d’un 

quotidien mené à bout de bras par des femmes qui manquent de 

reconnaissance. « On est ensemble », mon Sénégal à moi, c’est vous !  

  



Le stage 

Au cours de mon stage, j’ai rencontré des familles démunies de 

connaissances en lien avec la condition de leur enfant, et des enfants avec 

des besoins importants. Il y avait donc beaucoup à faire. L’action la plus 

bénéfique pour ces familles a pourtant été d’accorder du temps et de 

l’attention à leur enfant et de l’aimer comme il est. Les interventions 

ergothérapiques étaient du surplus par la suite !  

Conclusion 

En partant passer l'été au Sénégal, j'avais en tête de vivre l'Afrique, d'être dépaysée, bouleversée, surprise, 

et d'avoir à me dépasser. J'espérais que mon séjour allait me changer, que j'allais revenir en étant une 

nouvelle personne. J'avais vu juste sur presque toute la ligne. Là où je m'étais trompée, c'est que l'Afrique 

ne m'a pas changée, mais m'a plutôt permis de confirmer qui j'étais, et de croire avec détermination en 

moi, mes valeurs, mes idéaux, mes rêves. Je reviens en étant pareille, mais juste un peu différente, avec 

mon bagage rempli de tout ce que j'ai appris. J'ai appris le langage du cœur, parce que je me suis liée 

d'affection avec des gens avec qui les mots ne permettaient pas de communiquer. À l'inverse, j'ai appris 

que de parler le même langage ne permet pas toujours de se comprendre. J'ai appris à m'ouvrir l'esprit 

autant que le cœur. J'ai appris le partage, la tolérance, la compassion, la fraternité, le dévouement. Ah 

oui, et avant de partir, j'espérais vivre une expérience qui allait marquer toute ma vie. Là-dessus non 

plus je ne m'étais pas trompée ! 


