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A. Présentation 

Je m’appelle Annie-Pier Mercier et j’étudie la nutrition à l’Université. Comme, un peu 

tout dans le monde, j’aimerais changer le monde à ma façon, plus spécifiquement, le 

système alimentaire qui nous nourrit et qui est mal en point.  

  

B. La formation préparatoire 

Les formations de Mer et Monde étaient pertinentes et m’ont bien préparé pour le 

grand départ ainsi que pour le retour. Bien sûr, elles étaient exigeantes en temps et 

en déplacement, mais au final j’ai bien vu leur pertinence. Aussi, j’ai reçu un cours 

complémentaire à l’Université en communication publique et interculturelle et je l’ai 

trouvé très intéressant. La communication est un domaine clé pour une expérience 

de la sorte tant pendant qu’au retour. Sinon, la journée QSF est selon moi l’activité qui 

a été la plus enrichissante en connaissance. Elle permet de mettre dans un contexte 

beaucoup plus large ce stage hors du commun : je la recommande à tous. Finalement, 

la formation de retour à la ferme Berthe-Rousseau était ma préférée. Il s’agissait d’une 

belle occasion pour se rencontrer en équipe et pour mettre des mots sur ce que nous 

venions de vivre ensemble.  

 

Comme moyen de 

financement principal, 

nous avons vendu des 

recettes en pots et 

nous avons été 

victimes de notre 

succès. Cette activité 

nous a non seulement 

permis de ramasser 

un bon montant 

d’argent, mais elle nous a permis de nous rapprocher en tant qu’équipe. Cette équipe 

tellement formidable avec qui j’ai évolué et avec qui j’ai développé des liens d’amitié 

pour la vie.  



 3 

C. Lieu de stage 

Le stage se déroulait au 

Sénégal dans un petit 

village nommé Baback-

Sérères situé dans la 

région de Thiès, à 

environ deux heures en 

voiture de Dakar. 
Source de l’image : Rapport de stage Projet Mbokator Njalik dans les écoles de Baback-Sérères 2018  

 

Les activités principales de notre stage se sont déroulées dans Baback-Centre, un des 

quatre quartiers du village. Le projet élaboré par Mer et Monde ciblait le même 

groupement de femmes que la première année, composé de dix femmes habitant 

Baback-Sérères. Cette année, ces femmes se sont beaucoup investies dans le projet du 

périmètre maraîcher leur laissant moins de temps pour participer aux activités en 

nutrition. Ainsi, nous avons voulu élargir la communauté pour atteindre le plus de 

gens possible, en passant par les femmes, les enseignants et les enfants du village. 

Puisque nous étions plusieurs en nutrition et que la charge de travail était élevée, 

nous nous sommes séparées en deux équipes : une travaillant avec les femmes et une 

travaillante avec les écoles. Mon équipe et moi avons ciblé les professeurs et les 

enfants dans toutes les écoles de Baback-Sérères, soient l’école primaire privée, 

l’école primaire publique, l’école secondaire, l’école Franco-arabe et la garderie. 

L’école privée et la garderie ont leurs jardins pédagogiques, ce qui a favorisé un 

travail interdisciplinaire entre les étudiantes de nutrition et les étudiantes en 

agroéconomie, en agronomie et en sciences et technologies des aliments.  

 

L’objectif principal du projet QSF I Mbokator Njalik : Pour un avenir meilleur est 

l’amélioration des conditions de vie des familles de la communauté de Baback-

Sérères par l’approvisionnement en produits agroalimentaires tout au long de 

l’année, par une plus grande autonomie financière et par une saine alimentation. Tous 

ces aspects ont été visés lors de notre stage dans la communauté.  
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Plus concrètement, nous avons ciblé un 

comportement alimentaire 

problématique qui est la 

consommation de collation malsaine. 

Les enfants mangent ce qu’on peut 

appeler des produits usinés qui n’ont 

rien à voir avec des aliments de 

provenance connue. Ils les mangent 

juste avant les repas cuisinés par les 

mères et n’ont plus faim pour manger 

par exemple les légumes et le poisson 

qui sont essentiels à leur bon 

fonctionnement. En partenariat avec 

les professeurs, nous avons bâti une 

trousse pédagogique avec des activités 

clé en main pour les différents groupes 

d’âge sur la provenance des aliments, 

les collations saines, la transformation 

alimentaire, la prévention des 

maladies, l’hygiène buccale, etc. Nous 

avons conjointement élaboré une 

recette de collation saine avec l’autre 

équipe en nutrition qui travaillait avec 

les femmes du village.  

 

D. L’adaptation 

J’ai beaucoup appris sur la culture 

sénégalaise et j’en suis ravie. Comme 

une autre étudiante avait mentionné en 

début de stage, c’était un peu comme 

voyager dans le temps. On y voit une 
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division des tâches liée aux genres, des 

gens qui se promènent en charrette, 

des gens plus portés à aider les autres, 

des familles qui sont élargies, un 

rythme de vie ralenti, etc. J’aime bien 

observer toutes ces différences et me 

demander : sont-ils heureux comme ça? 

La majorité du temps, c’est affirmatif. Il 

y a donc plusieurs façons d’être 

heureux et c’est bien de le relativiser de 

cette façon plutôt que de juger. 

Pratiquement rien ne m’a choqué là-

bas et c’est peut-être à cause de cette 

attitude que j’ai adoptée durant mon 

stage. En ce qui concerne les autres 

moyens, avant le stage, j’ai participé à toutes les formations obligatoires organisées 

par l’organisme. On y apprenait des informations sur le pays de stage, sur les 

pratiques culturelles, les tabous, etc. Durant les premières semaines, je me suis 

appliquée à apprendre la langue afin de mieux communiquer avec les gens de la 

communauté afin d’en apprendre plus sur leur culture. 

 

E. Le retour 

J’ai un grand besoin d’apprentissage dans ma vie que ce soit par les livres, l’école, les 

expériences, les défis et autre. J’aime aussi élargir ma vision du monde et de la vie et 

quand j’ai appris l’existence d’un stage à l’internationale dès la première année, il a 

piqué ma curiosité. C’est en ayant plus de détails sur le stage notamment qu’il s’agisse 

d’un stage en interdisciplinarité dans le domaine agroalimentaire que j’ai décidé de 

me lancer. Ma motivation principale était que c’était la seule possibilité de stage qui 

me permettait de travailler en nutrition dans le système alimentaire avec des 

étudiants et des professionnels autres que dans le domaine de la santé. Par la suite, 

j’y ai vu l’opportunité de mieux comprendre notre système alimentaire mondialisé et 



 6 

des différences entre les pays du Sud et du Nord. Aussi, il s’agissait de mon premier 

long séjour dans une famille d’accueil d’une culture différente. C’était donc une 

occasion d’en apprendre sur moi-même et de sortir de ma zone de confort. 

 

Il a fallu que je me pince quelquefois pour me convaincre de la réalité de ce stage qui 

m’était offert dans le cadre de mon parcours universitaire. C’est un stage qui m’a 

nourri en connaissances, en compétences, en richesse des relations humaines et qui 

m’a permis de mieux me connaître. Nous avons été très bien encadrées par 

l’organisme Mer et Monde sur le terrain ainsi que par l’Université avec le 

Bureau International et nos superviseures de stage. J’ai parfois questionné mon 

choix et comparé les offres de stage qui m’étaient offertes au Québec avec le stage 

international, mais il n’y a aucun stage qui est aussi riche en apprentissages de toutes 

sortes. Je ne regrette pas mon choix le moins du monde. 

 

F. Réflexion synthèse 

Je pense avoir atteint mon objectif lié à vivre le moment présent. De façon très très « 

momentanée », mais aussi de façon « court terme ». Durant le stage, toutes les 

occasions qui se présentaient à moi pour passer du temps avec ma famille d’accueil 

et les filles du stage je les ai pris et il s’agissait d’un moyen que j’avais identifié. Par 

contre, je trouve que j’ai utilisé mon cellulaire un peu plus que ce que j’aurais aimé. 

J’étais déchirée entre le fait de conserver mon confort de pouvoir discuter avec mes 

proches de Québec et profiter pleinement de mon expérience au Sénégal. Vers la fin, 

je reconnais m’être réfugiée dans ma chambre quelquefois pour passer le temps et 

parler avec ma famille. Sinon, je suis fière d’avoir pris des photos puisqu’elles me 

permettent de mieux me rappeler une fois revenue en terre québécoise. Aussi, je 

pense que je suis plus consciente de l’importance de profiter du moment présent et 

de prendre le temps d’exprimer ma gratitude d’être en vie et surtout de vivre une 

belle vie. Pour donner des exemples plus concrets, j’essaie d’utiliser avec parcimonie 

mes appareils électroniques pour me divertir et je glisse des petites pensées dans mes 

moments avec mes proches pour leur signifier que la vie est belle. Sinon, lorsque je 

mentionne de vivre le moment présent « à court terme », c’est que j’avais tendance à 
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rêver à des projets très éloignés dans le temps. J’ai réalisé qu’il fallait rêver aussi à des 

projets fous dans un échéancier plus rapproché et ne pas nécessairement les reporter 

à plus tard. 

 

Je voulais également améliorer mon écoute active et je me suis rapprochée de mon 

but en ce sens que je suis plus consciente que je dois faire attention. J’ai par contre 

bien utilisé les moyens que je m’étais trouvés pour atteindre mon objectif tout au long 

du stage. Je me suis également trouvé des astuces comme de démarrer les 

conversations en questionnant les gens sur leur vie et m’intéresser à eux que j’utilise 

maintenant dans mon quotidien à Québec. Je réalise cependant qu’étant très sévère 

avec moi-même, j’ai tendance à juger plus facilement les autres et c’est un 

comportement que je dois me débarrasser. Ce jugement provoque souvent une 

attitude défavorable pour la personne avant même qu’elle n’entre en contact avec moi 

et je suis déjà fermée à l’écouter. Nécessairement mon écoute n’est pas optimale. Je 

pense donc que je dois être peut-être moins sévère avec moi-même, accepter que 

nous soyons tous différents et aussi relativiser les situations pour prendre en compte 

le contexte de la personne. Il me reste encore du chemin à faire à ce niveau-là, mais je 

suis tout de même contente d’avoir ciblé ce comportement parce que j’ai pu y réfléchir 

durant mon stage. 

 

D’un point de vue professionnel, l’impact de ce stage sur ma future pratique est 

immense. J’ai élargi ma vision de l’alimentation et de la nutrition et je saisis, du moins 

mieux qu’avant, l’existence de grands enjeux dans le domaine. Maintenant, je suis plus 

en mesure de contextualiser la saine alimentation dans le système alimentaire actuel 

et mondialisé. J’ai trouvé très enrichissant de retrouver les bases de se nourrir en 

cultivant des légumes et voyant des modes d’approvisionnement plus rudimentaires. 

Grâce à mon expérience interdisciplinaire, je suis capable de faire des liens entre les 

différents professionnels du grand et complexe domaine qu’est l’alimentation. Aussi, 

avec le cours en développement durable que nous suivons cet été et ce stage, je 

comprends mieux le mariage entre les aspects économiques, sociaux et écologiques 

et je pense que ça fera de moi une nutritionniste plus consciente. J’ai développé ma 
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capacité d’adaptation qui me sera très 

certainement utile avec de futurs 

clients tout comme j’ai compris 

l’importance de baser ma pratique sur 

leurs besoins. J’ai prouvé également 

que je n’avais pas peur des défis et je 

suis prête à en affronter de nouveaux 

pour grandir. De plus, j’ai acquis des 

compétences de gestion de projet et 

mon intérêt pour m’impliquer dans 

divers projets motivants en promotion 

de la saine alimentation n’a fait 

qu’augmenter.  

 

 

 
 

Merci à Mer et Monde pour cette opportunité! 


