
 
 

RAPPORT   DE  STAGE 
 

SÉNÉGAL 
 

GROUPE 50 ANS ET PLUS 
 

 
Je suis retraitée depuis quelques années.  La retraite m’a donné le goût de 
voyager pour découvrir d’autres pays et de nouvelles cultures. 
 
Par hasard,  je suis arrivée sur le site de Mer et Monde où j’ai aperçu le 
programme des 50 ans et plus. 
 
Quelle belle opportunité !!!!   Vivre avec les personnes et voyager tout en 
étant très sécuritaire et bien organisé. 
 
Malgré  l’envie de vivre cette expérience,  je n’arrivais pas à me décider et 
toutes les raisons étaient bonnes pour me retenir au Québec.   Croyez-le ou 
non,  j’ai pris une dizaine d’années avant de me choisir et décider de partir 
pour cette aventure. 
Résultat : 10 années de moins pour y retourner.  Ne faites pas la même 
erreur que moi……. !!!!  
 
N’en tient qu’à chaque stagiaire de s’intégrer et participer à toutes les 
activités auxquelles les sénégalais (es) du village vous invitent tout au long 
du séjour. 
 
 Ce rapport résume mon séjour qui a eu lieu du 16 janvier au 16 mars 2016.  
Je faisais partie d'un groupe de quatre personnes (trois femmes et un 
homme) de 50 ans et plus qui avaient tout comme moi décidé de vivre 
l'expérience de voyager autrement pour connaître l’autre.    
 
Quelle aventure !!!!   Je n’ai pas vu passer le temps ….. !!! je n’ai même pas 
eu le temps de me dire que j’avais hâte de revenir.   
 
 
 
 



 
FORMATION : 
 
Mer et Monde prévoit et oblige une formation (2 x 3 jours selon le nombre 
de personnes qui forment le groupe)  pour connaître  le pays,  ses coutumes, 
les choses à faire et ne pas faire.  Cette même formation  a aussi l’objectif de 
connaître les autres stagiaires avant de partir ensemble pour l’Afrique.   
 
Arrivés à Thiès,  nous avons d’abord été accueillis par Gilbert de l’équipe de 
Mer et Monde.  Nous avons eu quelques jours pour marcher dans la ville 
afin de mieux s’y retrouver et quelques cours de Wolof. 
 
Ensuite, le grand jour :   la rencontre de notre famille adoptive et le village 
où nous passerons 2 mois. 
 

 
Garderie de Ngoumsane 

 
 
 



 

 

Ma famille d'accueil à Ngoumsane 

 
Mon  stage : 
 
J’ai aidé les femmes à apprendre et/ou à parfaire leur français dans le village 
de Ngoumsane avec ma collègue Roselyne.  Oh non,  ce n’est pas dans un 
local que se transmettent les notions de français  mais assises sur une natte, 
dans le sable, devant une maison qui est centrale pour les élèves. Le rendez-
vous était fixé à 15h mais elles arrivent quand elles peuvent: après le repas 
du midi et la préparation de celui du soir, le transport de l’eau et une bonne 
douche pour se rafraîchir. Quelques-unes d’entre elles arrivent avec leur 
bébé accroché dans le dos. Après avoir fait quelques exercices de français,  
le plus intéressant pour moi ce sont les conversations sur leurs coutumes.   
 
Les unes viennent apprendre l’alphabet et à écrire quelques mots;  elles sont 
tellement heureuses de partir avec un cahier dans lequel elles ont écrit leur 
nom et celui de leur famille. Les plus avancées repartent avec la 
compréhension de nouvelles règles grammaticales et elles pourront aider 
leurs enfants qui vont à l’école. 
 
 



 

Les cours de français 

 

La vie au village 

En allant au village 4 jours par semaine, nous (les stagiaires) sommes 
souvent invités à participer à leurs activités et il faut accepter ces invitations.  
Nous avons été vraiment choyés lors de notre séjour. 

La visite du Marabout,  un mariage musulman, les tontines du mardi,  la 
journée de la femme, la fête du mardi gras avec les enfants sont des activités 
qui nous ont beaucoup appris sur leurs cultures. 

 

 



 

La tontine 

 

 

Le mardi gras                                                                                    Une des tâches quotidiennes 

 



 

 

On prépare le repas avec les femmes du village  pour la visite du Marabout 

  

Les fins de semaine de visite 

Que demander de mieux……. 

Quatre jours au village et trois jours en cavale avec un animateur de Mer et 
Monde. 

Les fins de semaine nous font voir une autre facette du Sénégal. 

À part les sorties avec l’équipe de Mer et Monde,  Roselyne (stagiaire)  et 
moi avons emprunté le transport en commun pour se rendre à St-Louis 
(ancienne capitale du Sénégal) à trois heures de route. Nous avons connu de 
belles aventures. 



 

Transport en commun 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier l’équipe extraordinaire de Mer et Monde 
et les 3 collègues avec qui  j’ai vécu cette expérience. 

À tous ceux et celles qui hésitent, quelle que soit la raison, il faut assister à  
une soirée d’information et partir sans vous soucier de l’organisation et de la 
sécurité. Cette expérience de « vivre avec » est unique et sans contredit un 
souvenir intarissable qui vous donnera le goût d’y retourner. 

 

 


