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Quand on voyage, il faut toujours partir avec deux sacs, l’un pour donner et 

l’autre pour recevoir. C’est la vision que j’avais avant de quitter le Québec et 

c’est exactement ce qui s’est concrétisé  lors de mon troisième stage 

professionnel en enseignement au Sénégal, plus précisément dans le village 

Baback. J’étais déterminée à participer à cette aventure avant même de 

m’inscrire au Bac, et ce, envers et contre tous, car il faut l’avouer, une telle 

aventure n’est pas banale et elle suscite toutes sortes de réactions ou de 

craintes autour de nous qui nous font parfois douter, d’autant plus que je suis 

maman de trois jeunes enfants. Malgré tout, j’ai écouté mon instinct, j’ai 

foncé…………et je n’ai jamais regretté!!!!  
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Exister, c’est oser 

se jeter dans le 

monde. 
                                                                                            (Simone de Beauvoir) 

 

Tout d’abord, au Sénégal, les rencontres, les  échanges et les expériences qui 

ont ponctués mon aventure se sont avérés extraordinaires et mutuellement 

enrichissants, même si j’ai parfois eu l’impression de donner beaucoup moins 

par rapport à ce que j’ai reçu, et ce, malgré le fait que ma famille et mes 

collègues m’aient assurée du contraire. Pour arriver à une situation gagnant-

gagnant, on m’avait conseillée de faire preuve de générosité, de m’abandonner 

et d’accepter, avec beaucoup d’humilité,  de sortir de ma zone de confort et 

d’être déstabilisée par ce brassage culturel. C’est ce que j’ai tenté de faire 

pendant deux mois et c’est dans cet esprit, que je suis revenue au Québec 

encore plus ouverte dans ma façon de percevoir la diversité et de réagir devant 

les différentes façons d’être et d’agir.  
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En outre, depuis mon retour, je constate que ce stage en Afrique m’a permis 

d’approfondir ma réflexion à propos de la coopération internationale. En effet, 

avant de vivre cette incroyable aventure, je percevais ce 3ème stage comme un 

partage de  visions, de méthodes et d’approches en lien avec l’enseignement et la 

culture. Aujourd’hui, je peux dire que cette aventure m’a apporté bien au-delà de 

ce que j’avais imaginé. Tout d’abord, j’ai réalisé que l’on peut communiquer et 

créer des liens extrêmement forts avec des gens qui ne parlent pas du tout notre 

langue, et ce, par le non-verbal, le langage des signes et par des marques 

d’affection. Puis, j’ai découvert une facette de moi dont je n’avais jamais pris 

conscience avant. En effet, je sais maintenant que je possède une grande 

capacité d’adaptation, beaucoup de tolérance et d’ouverture face à la différence et 

une belle capacité à capter « le beau », à le savourer et en faire des réserves pour 
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les moments plus difficiles. Un autre trésor caché; j’ai découvert le plaisir de 

« perdre du temps » ainsi que le plaisir « d’être avec » totalement et sans 

culpabilité. 

 

Pour terminer, « Surfe sur la vague »  est le  plus beau conseil que j’ai reçu 

avant de partir. Si j’ai eu tendance à me raidir quelques fois, j’ai été capable de 

poser des questions pour mieux comprendre ou de me dire que je finirais par 

comprendre plus tard. À ma grande surprise, j’ai parfois même emboîté le pas 

avant de comprendre pourquoi je devais agir de telle ou telle façon. Ça prend 

beaucoup d’humilité pour se faire dire à 40 ans, quand et quoi manger, quand se 

reposer, comment manger, comment se comporter, comment enseigner ou 

accepter de se faire accompagner pour rentrer à la maison à 20 heures, même si 

la route est de cinq minutes à pied. Avec le recul, je constate que c’était la 

meilleure façon de démontrer du respect et d’établir un lien autant avec les 

habitants du village qu’avec mes collègues enseignants. Ça s’est avéré la clé de 
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voûte de la confiance réciproque et des échanges privilégiés auxquels j’ai accédé. 

J’espère que nos échanges laisseront des traces au Sénégal, mais une chose est 

certaine, c’est que personnellement, je reviens avec un sac qui déborde de 

souvenirs extraordinaires et un modèle de société qui m’inspire au plus au point 

par ses valeurs d’entraide, de solidarité et de communautarisme.  

 
 

En conclusion, je me sens extrêmement privilégiée et reconnaissante d’avoir vécu 

ce stage au Sénégal et il est certain que depuis mon retour au Québec, je suis 

changée, énergisée et encore plus confiante en mes moyens au niveau la 

profession enseignante, mais surtout au niveau humain en étant encore plus 

déterminée à vivre et à enseigner en prenant appui sur  des valeurs qui me 

ressemblent.  
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