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Faire un rapport de stage… Une tâche qui paraît si simple au départ, mais qui est finalement si difficile, il me 
semble.  Comment  rapporter  une  expérience  si  riche  en  culture,  en  émotions  et  en  apprentissage  en  un 
simple  rapport.  Je  réalise  que  j’ai  de  la  difficulté  à  choisir  mes  mots  pour  décrire  une  aventure  si 
exceptionnelle qui teintera probablement le reste de ma vie. 

Pour vous faire découvrir mon cheminement personnel et surtout mon état d’esprit au cours de ce voyage, 
je vous propose de vous plonger au sein de mon expérience en vous partageant les lettres que j’ai écrites à 
ma mère tout au  long du périple. Ces écrits sont riches, car  ils  illustrent bien  le processus d’adaptation par 
lequel  j’ai passé,  les  chocs auxquels  j’ai été  confrontée,  les moments de plaisirs que  j’ai vécus. Bref, mes 
hauts et mes bas, le Sénégal dans tous ses bruits, ses odeurs, ses couleurs et ses merveilles.  

En espérant que mon récit vous inspire et vous donne envie de partir pour découvrir, même si, vous le 
verrez, parfois la vie dans une autre culture n’est pas toujours rose… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 juin 2015, jour 1 

Salut maman, 

Je  suis  enfin  arrivée  au  Sénégal ! Nous  sommes  actuellement  à  Thiès dans  la maison d'accueil de Mer  et 
Monde. On vient de manger un spaghetti,  imagines‐toi donc ! Le voyage a été vraiment  long  jusqu'à Thiès, 
avec 12 heures d'avion et 3 heures de voiture...  

C'est fou comment c'est différent ici, c'est vraiment frappant.  Durant notre déplacement vers Thiès, il y avait 
beaucoup  de  trafic.  Les  automobiles  prenaient  3  voies  de  large,  alors  qu’il  n’y  en  avait  qu’une  seule  de 
disponible, et empiétaient sans gêne dans la voie inverse. Des moutons vivants étaient attachés sur les toits 
des voitures, comme on le ferait avec des valises. Les autobus étaient remplis de monde, à un tel point que 
certains devaient se tenir debout, à l’extérieur du véhicule. 

En tout cas, tout va bien. Les gens s'occupent bien de nous. Ici, on a accès à des toilettes et à des douches, 
alors on va en profiter ! On part dans nos familles samedi matin et demain c'est une journée de repos. 

Ariane 
 

19 juin 2015, jour 2 

Coucou, 

Demain matin on part dans nos familles d'accueil et on sera séparé des autres stagiaires. J’appréhende un 
peu ce moment‐là… Je sais que  j'habiterai dans une  famille musulmane  (mais pas polygame, alors que ce 
sera le cas pour certaines d'entre nous!). Ça semble être une famille tranquille. Il n'y a pas d'enfants, alors je 
suis un peu déçue, mais  il y a deux personnes de mon âge.  Ils sont tous scolarisés, alors  je présume qu'ils 
parleront français. Bref, j'en saurai plus lorsque je serai sur place, mais je n'aurai plus accès à l’internet aussi 
facilement que maintenant.  

Pour l’instant, tout va très bien! Il fait très chaud! On mange super bien à la maison Mer et Monde et on vit 
dans  une  grande maison.  J'ai  bien  du  plaisir,  je  suis  comme  sur  un  high! Mais  je  crois  que  les moments 
difficiles commenceront à partir de demain. Je suis prête à les affronter ! 

Ariane 

 

26 juin 2015, jour 9 

Bonjour maman, 

Déjà une semaine qui s’achève depuis que  je suis dans ma famille sénégalaise. Ça se passe très bien, même 
beaucoup mieux que ce que j’avais appréhendé.  Je vis dans une famille assez aisée. J’ai une grande chambre 
pour moi toute seule, avec une toilette que je partage avec seulement une personne. J’ai beaucoup plus de 
confort que ce dont je m’attendais.  



Ma famille sénégalaise m’accueille très bien. J’ai une sœur de mon âge avec qui je passe beaucoup de temps. 
Elle s’appelle Ngoné et  je m’entends vraiment bien avec elle. Mon père aussi est sympathique. Il veille à ce 
que mon  intégration soit parfaite et sans pépin.  Il a  le souci que  je reparte comme  je suis arrivée,  il me  le 
répète souvent ! Aussi, il passe beaucoup de temps à essayer de m’apprendre le wolof. Il est très insistant, ça 
semble  être  important  pour  lui. Mais  ça m’aide  à m’intégrer.  J’ai  déjà  appris  quelques mots  comme  les 
salutations ou autres verbes courants.  Il n’y a pas d’enfants dans ma  famille, mais  j’ai des petites voisines 
âgées entre 2 et 7 ans qui viennent me voir à tous les jours pour jouer avec moi. Le matin, elles arrivent chez 
moi et attendent que je me lève pour me voir. Elles sont adorables. Elles sont très impressionnées par le fait 
qu’il y ait une blanche qui vit à côté de chez elles ! Elles passent beaucoup du  temps à m’observer, à me 
toucher, surtout les cheveux ! 

J’ai été initiée aux plats sénégalais que je trouve délicieux. Le repas traditionnel est le thiep bou dien, soit du 
riz au poisson, c’est  très bon. On mange  tous dans  le même plat, assis sur une natte. Après  le souper, on 
mange souvent des mangues. À ce temps‐ci de l’année, il y a des mangues à profusion, comme les pommes 
chez nous à l’automne ! Pour boire, on a souvent du bissap, un genre de jus sucré fait à base d’osier. 

On a débuté le stage. Les enfants sont handicapés moteurs, souvent atteints de déformations congénitales 
ou  de  paralysies  cérébrales.  C’est  un  peu  confrontant  de  voir  que  les  enfants  handicapés  sont  souvent 
marginalisés.  Ils sont parfois exclus de  la société :  ils ne vont pas à  l’école ou ne  jouent pas avec  les autres 
enfants. On n'a pas beaucoup de moyens pour les aider, alors on est souvent à cours de solutions. La portée 
de  nos  interventions  est  souvent  limitée.  Parfois,  ça  se  résume  simplement  à  expliquer  aux  parents  que 
l’enfant  peut  aller  à  l’école, malgré  le  fait  qu’il  présente  un  handicap. Aussi,  les  gens  bougent  tellement 
lentement ici que ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le voudrait... On voit environ deux enfants par jour 
alors qu'on pourrait facilement en voir cinq. C'est un peu frustrant, mais on s'habitue à la lenteur. Hier, nous 
sommes allées au marché pour acheter quelques  jouets pour pouvoir faire nos traitements. Les  jouets sont 
deux fois plus chers ici que ceux au Québec, ce qui explique pourquoi les enfants n'en possèdent aucun. La 
plupart se  fabriquent des  jouets avec des déchets  trouvés dans  la  rue comme des bouts de corde ou des 
pneus. Et ça ne les empêche pas d'avoir du plaisir!  

Donc voilà, comme tu peux le voir, je m’habitue tranquillement à ma nouvelle vie. Mon moral est très bon ! Je 
ne m’ennuie pas trop de vous ( !). J’ai trop de chose à découvrir !!! 

Ariane 

 

4 juillet 2015, jour 17 

Salut maman, 

J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je profite de l’un de mes nombreux temps libres pour te donner un peu 
de mes nouvelles, car  j'ai déjà 2 semaines de stages de passées!  Il nous  reste donc 4 semaines pleines de 
stage. 
On commence à connaître beaucoup de monde ici. On est les bienvenues partout où on va, comme si tout le 
monde voulait être ami avec nous  ! On est toujours accueillies en roi et on a  les mêmes privilèges que  les 



hommes,  ce qui  est un peu  choquant pour moi, parfois. Par  exemple,  le  soir,  les  femmes de ma maison 
préparent  des mangues  pour moi, mon  frère  et mon  père,  alors  qu'elles  n'en mangent  pas.  J'essaie  de 
changer ça un peu en m'impliquant dans  les  tâches ménagères et en participant à  la cuisine, mais on me 
laisse rarement faire. La relation entre  les hommes et  les femmes est tellement différente de celle que  j’ai 
toujours connue, je ne m’habitue pas on dirait. 

Lundi soir, je suis allée souper chez des amis de mon âge avec Amélie (l'autre stagiaire qui est avec moi ici) et 
ça m'a fait du bien de sortir. Mon père sénégalais ne veut pas que  je sorte  le soir, car  il croit que c'est trop 
dangereux (ce qui n'est pas vrai), alors c'est frustrant. On ne m'a  jamais  interdit de sortir de toute ma vie, 
alors imagine comment je trouve ça bizarre à 23 ans! J'ai fait bien pire dans ma vie, il me semble... Mais bon! 
Bref,  il a fallu que  le garçon qui nous  invitait vienne demander  la permission à mon père en personne pour 
qu'il me laisse sortir! En plus, il a dû me raccompagner chez moi en fin de soirée et dire à mon père que j'étais 
là. Toute une procédure ! 

Ça fait un peu drôle d'être les seules blanches et les gens nous remarquent beaucoup. Tout le monde connaît 
notre nom, même ceux que nous n'avons jamais rencontrés! Tous les enfants veulent jouer avec nous et ils 
nous  crient  "toubab"  lorsqu'ils  nous  croisent  dans  la  rue  (toubab  signifie  "peau  blanche"  en  wolof). 
Maintenant, on leur répond en criant "nit ku gnul" ce qui signifie "personne de peau noire" et ils restent bien 
surpris! Plusieurs jeunes hommes veulent nous marier ! C'est un peu agaçant... Pour éviter les malentendus, 
je dis à presque tout le monde que je suis fiancée, et parfois je dis même que je suis mariée. Mais malgré cela, 
les hommes  insistent beaucoup et disent qu'on doit avoir un mari blanc et un mari noir. Ça me fait rire! Les 
sénégalais sont très blagueurs et ça les rend sympathiques.   

Comme tu sais, c'est  le Ramadan et donc  les musulmans font  le  jeûne. Aujourd'hui, on en est au 15e  jour et 
donc à la moitié. On est les seules à manger et à boire durant le jour. Tout le monde nous demande pourquoi 
on ne  jeûne pas et  là faut expliquer qu'on est catholique non pratiquante et tout  le tralala. Pour eux, c'est 
inconcevable de ne pas pratiquer, alors il s'en suit souvent une série de débats. 

La  fin de  semaine dernière, Amélie et moi  sommes allée à Guédiawaye, une ville à  l'autre extrémité de  la 
région  de  Dakar,  pour  rendre  visite  à  Alexandra  et  Marie‐Pier.  C'était  vraiment  plaisant!  On  a  fait  du 
magasinage au marché! J'ai acheté 2 robes et du tissu pour me faire faire un habit traditionnel. Je suis allée 
ensuite chez le tailleur qui l'a cousu pour moi, sur mesure. Ma famille est très contente que j'arrête de mettre 
mon  linge  "canadien".  À  chaque  fois  que  je mets  des  vêtements  sénégalais,  je  reçois  énormément  de 
compliments de ma  famille et aussi des gens dans  la  rue. Ce samedi, c'est au  tour des  filles de venir nous 
rendre visite à Rufisque. On va en profiter pour passer du temps à  la mer. Dimanche,  j'irai à  l'île de Gorée! 
C'est un site très touristique du Sénégal où on retrouve notamment la porte de non‐retour. C'est par là qu'on 
envoyait les esclaves noirs en Amérique par bateaux dans le temps des colonisateurs. J'ai hâte d'y aller! On 
sera accompagnée de deux amis d'ici.  

J'espère que de ton côté ça se passe bien  ! Je te souhaite un bon début de mois de  juillet. Il paraît qu'il va 
faire un peu frais au Québec cette année! Au Sénégal,  il fait gros soleil et 35 degrés à tous  les  jours  ! C'est 
trop chaud, mais je m'habitue tranquillement. 



J'ai montré tout plein de photos de vous à ma famille sénégalaise. Mon père sénégalais a dit que tu es plus 
belle que moi et que ce n'est pas normal puisque tu es plus âgée que moi! On dirait que c’est très fréquent ici 
de comparer les gens, mais c'est seulement pour discuter. Ça nous fait un peu drôle quand ça arrive. 

Donc voilà pour mes petites nouvelles, je t'en redonnerai bientôt ! Passe le bonjour à tout le monde, je pense 
à vous et je vous aime. 

Ariane  

 

4 août 2015, jour 48 

Bonjour maman, 

J'espère que tout  le monde se porte bien. Déjà  le mois de  juillet qui se termine,  l'été passe trop vite  il me 
semble! 

 Je  t’écris pour donner quelques dernières nouvelles de mon périple africain. J'en suis déjà à moins d'une 
semaine de la fin de mon séjour au Sénégal. Je dois dire que j'ai hâte de rentrer à la maison, même si je suis 
déjà nostalgique à  la seule pensée de devoir dire adieu à tous ceux que  j'ai côtoyés depuis  les 7 dernières 
semaines. 

Les deux dernières semaines ont été intenses. Elles ont d'abord débuté par la fête de la Korité, soit la fête de 
la  fin du Ramadan. Nous qui s'attendions à célébrer, à danser ou à chanter, avons été assez déçues de  la 
"grande fête" de  la Korité qui s'est résumée à mettre nos beaux habits traditionnels entre 19h et 22h pour 
prendre quelques photos, un souper avec du poulet, puis dodo. Le concept de fête au Sénégal est difficile à 
comprendre pour nous.  Il ne  se passe  rien de vraiment particulier, mis à part que  l'on  s'habille et  l'on  se 
coiffe bien. 

Depuis  la Korité, nous sommes en phase "tourisme accéléré", question de  reprendre  tout  le  temps perdu 
durant  le  jeûne. Nos  journées sont toutes bien remplies et on ne voit pas  le temps passer. Par exemple,  la 
semaine dernière, j'ai eu l'occasion de visiter le Lac Rose, l'île de Gorée (pour la 2ème fois!) et Saly Portudal qui 
est la plus grande station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest. À Saly, on a pu goûter à du vin sénégalais sur la 
plage. Le paysage était à couper le souffle. On se sentait vraiment en vacances! 

Dimanche le 26 juillet, je suis allée à la messe. C'est bizarre, mais après tout ce temps à m'être baignée dans 
l'Islam, on dirait que ça m'a  fait du bien d'assister à quelque chose de connu pour moi. Aussi, même si  la 
messe  ressemble  beaucoup  à  celle  que  je  connaissais,  j'ai  été  surprise  par  le  caractère  moralisateur 
qu'adoptait  le prêtre. Par exemple,  il a demandé à ce que  tous ceux qui avaient  lu  la bible cette semaine 
lèvent la main. Une dizaine de personnes à peine l'avaient fait, ce qui a déçu énormément le prêtre qui nous 
a fait la leçon. 

Lundi le 27 juillet, j'ai assisté à un genre d'exorcisme à la seule différence que la personne n'est pas possédée 
par le démon, mais plutôt par des esprits. Dans mon cas, il s'agissait de trois sœurs possédées par des esprits 
et  tous  les  rituels auxquels  j'ai assistés visaient à  les  faire partir.  Je ne  sais pas  si elles étaient  réellement 



possédées, mais en tout cas, elles étaient crédibles. On a d'abord joué des tams‐tams et fait plusieurs danses 
traditionnelles. Ensuite, on a apporté un gros bœuf auquel on a attaché  les quatre pattes ensemble puis 
attaché à un arbre. Tous les membres de la famille des femmes (un total approximatif de 30 personnes) ont 
dû enjamber  le bœuf quatre fois. Ensuite, on  les a assises  les trois ensemble sur  le bœuf, puis recouvertes 
d'une  dizaine  de  tissus.  Les  femmes  plus  âgées  ont  dansé  autour  du  bœuf  en  récitant  des  chants 
traditionnels. Bref, à  la  fin de  tout  ce  tralala de  rituels, on a égorgé  le bœuf devant  tout  le monde, on a 
recueilli  le sang puis on  l'a répandu sur  le visage de tous  les membres de  la famille. La viande et  le sang du 
bœuf    ont  été  jetés  à  la mer  en  guise  d'offrandes  aux  esprits.  J'espère  que  les  trois  sœurs  vont mieux 
maintenant, mais ça, l'histoire ne le dit pas! Je crois que c’est l’expérience la plus impressionnante à laquelle 
j’ai assisté durant mon voyage. 

Je vis de belles expériences, mais je commence également à accumuler certaines petites frustrations. Je crois 
que la pire c'est vraiment la perte de temps. On fixe des rendez‐vous et les gens arrivent une heure plus tard, 
et  là  ils  doivent passer  chez  tel  ami, puis  saluer  telle personne  de  sorte qu'une  activité prévue  à  16h  ne 
débute pas avant  19h. Comme  la noirceur  tombe vers 20h et que moi  je dois  rentrer parce que mon père 
sénégalais n'apprécie pas que je sois dehors lorsqu'il fait noir,  il reste donc peu de temps pour les activités. 
On dit qu'au Sénégal on tue le temps alors qu'en Occident le temps nous tue. Ils n'ont pas torts, mais eux, ça 
finit qu'ils n'avancent pas. C'est déséquilibré. 

Les  repas  depuis  la  fin  du  jeûne  sont  assez  instables,  ce  qui  n'aide  pas  à  ma  santé  gastro‐intestinale 
précaire… Le midi est devenu  le plus gros  repas de  la  journée. C'est  là qu'on mange  le  riz au poisson ou 
autres plats plus élaborés. Il y a un souper complet environ un soir sur deux… Le soir où il n'y a pas de repas, 
ils servent un genre de gruau dans une tasse, du funday. Pour moi, ce n’est pas suffisant, alors,  je fais des 
réserves de  fruits dans ma  chambre. Durant  le Ramadan,  il  y avait des mangues à  tous  les  jours après  le 
souper.  Maintenant,  je  n'ai  plus  vu  passer  un  fruit  lors  des  repas  et  les  légumes  sont  plus  rares!  J'ai 
l'impression qu'ils ne mangent pas plus que durant  le Ramadan, seulement  ils  le font durant  le  jour plutôt 
que durant la nuit, et en plus ils mangent moins bien. 

Aussi,  le  lavage à  la main,  je ne suis plus capable!! Ça me prend 4 heures  faire une brassée parce que ma 
technique laisse à désirer et je n'ai même pas l'impression d'avoir fait une bonne job. Vive les laveuses!!!  

Voilà! J'ai encore bien d'autres histoires à raconter et plein de photos à montrer, mais on se garde ça pour le 
retour!  

Je m'ennuie de vous tous et j'ai hâte de vous voir! Je pense beaucoup à vous et je vous embrasse!  

Ariane, alias Bineta Niang 

 

20 août 2015, jour 14 post-retour 

Salaam maalikum Lala, 

Namenala maman. Le Sénégal me manque. Déjà 2 semaines se sont écoulées depuis mon retour au Canada, 
mais j’aimerais être encore auprès de vous, au Sénégal. 



Je m’ennuie de  la chaleur sénégalaise. Pas  la chaleur du soleil, non ça  je ne m’en ennuie pas,  je parle de  la 
chaleur  humaine,  celle  qui  nous  rassemble,  celle  qui  fait  qu’on  ne  se  sent  jamais  seul,  celle  qui  incite  à 
partager et à être ensemble. Il me semble que c’est bien différent d’ici. 

Je m’ennuie  de  ta  nourriture.  Il  était  tellement  bon  ton  yassa  et  ton maffé.  J’aurais  dû  apprendre  à  le 
préparer avant de m’en aller! Au moins,  j’ai  ramené du  thé et du bissap.  J’ai  le projet d’en  faire pour ma 
famille d’ici, mais je n’ai pas eu encore le temps… Au Sénégal, on l’avait le temps, on prenait le temps… 

Et Ngoné comment elle va?  Je repense encore à tous les bons moments passés à discuter avec elle, à faire 
des tresses et à regarder les feuilletons indiens à la télé. Justement, ils en sont rendus où dans la fille de ma 
mère? 

Passe  le  bonjour  à  tout  le  monde  de  ma  part.  N’oublie  pas  de  saluer  Tafa  et  Seny,  les  membres  de 
l’association nationale des handicapés moteurs. Je pense souvent à vous. 

In Shaa allah, je reviendrai au Sénégal, au pays de la Terenga. 

Bineta 


