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1 PRÉSENTATION 

Je me nomme Camille Fournier‐Paré, jeune femme de 21 ans et étudiante à  l’Université de Sherbrooke 

au baccalauréat en études de  l’environnement.  Je viens de Nicolet, mais  j’habite à Sherbrooke depuis 

plus de deux ans. L’idée du stage QSF a muri en moi durant l’été 2015, et c’est à la fin aout, il y a un peu 

plus d’un an, que je me suis décidée à appliquer pour le stage Jappo Ligguey.  

Dans le cadre du stage, je suis partie avec une accompagnatrice, soit Noémi, de même qu’avec six autres 

stagiaires,  certains  étant  diplômés,  alors  que  d’autres  sont  encore  aux  études.  Raphaël  était  le  seul 

stagiaire masculin et les cinq autres femmes étaient Angèle, Élisabeth, Marie‐Josée, Marie et Flavie.  

2 FORMATION PRÉPARATOIRE  

La  formation préparatoire  s’est  étalée  sur  six  fins de  semaine,  entre  le mois d’octobre  et  le mois de 

janvier, en plus d’une formation de retour en mai 2016. Étant étudiante à temps plein,  je dois surtout 

dénoter à quel point se fut un automne chargé, avec les formations intensives pour le stage et la session 

scolaire. Les deux formatrices étaient Patricia Fortin et Agnès Grandmaison. Leur expérience antérieure 

du Sénégal a apporté une grande  richesse aux  formations,  surtout en ce qui  concerne Agnès, car elle 

était  l’accompagnatrice du  stage  Jappo  Ligguey  en hiver 2015. Bien  évidemment,  je préfère  la  ferme 

Berthe‐Rousseau aux  locaux de Montréal, surtout à cause de  l’environnement campagnard dans  lequel 

s’insère la ferme. La qualité de la formation pré‐départ est selon moi une force de l’organisation Mer et 

Monde. En effet, en arrivant sur le terrain, j’étais bien préparée à certaines réalités que j’allais vivre. De 

plus,  la chimie et  l’union du groupe ont été une autre force qui a permis de bien passer au travers du 

stage.  

De  façon  plus  technique,  il m’est  difficile  de  nommer  certains  ateliers  que  j’ai  préférés. De manière 

générale, j’ai bien aimé les ateliers qui permettaient d’échanger et de raconter nos vécus. En ce sens, la 

soirée  à Berthe‐Rousseau où  chaque  stagiaire  a  raconté  son histoire de  vie  fut mon moment  le plus 

intense de  la  formation. Également,  la  fin de  semaine des  JQSF est  très agréable, par  les  rencontres, 

l’ambiance  frivole  et  les  ateliers  auxquels  j’ai  assisté.  Quant  aux  formations  complémentaires,  nous 

avons  reçu  quelques  cours  de  langue  Sérère,  afin  de  nous  initier  au  dialecte  local.  J’apporte  comme 

suggestion de bonifier le nombre de séances, puisqu’arriver avec une base solide de Sérère sur le terrain 

est plus que bénéfique.  
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La dynamique de groupe a évolué de façon positive tout au long du stage et avant le départ. Comme les 

formations avaient  lieu à des dates rapprochées, cela a permis d’apprendre rapidement à se connaitre. 

Je suis fière des liens que j’ai avec les autres stagiaires, devenus aujourd’hui de proches amis.  

Finalement,  la  campagne  de  financement  n’a  pas  été  très  prenante  de mon  côté,  puisque  j’ai  eu  la 

chance d’obtenir une bourse de l’Université. Cependant, les filles qui n’étaient pas à l’école ont travaillé 

très fort pour récolter l’argent nécessaire. Malgré tout, l’activité la plus bénéfique fut la vente de billets 

pour un panier de tirages. Je crois avoir réussi à mobiliser mon entourage, même si j’avoue que j’aurais 

pu en faire plus si je n’avais pas été à l’école.   

3 STAGE 

Le  stage  s’est déroulé dans  le  village de Pambal, plus précisément dans  le quartier de Pandiénou.  Le 

partenaire est un groupement de  femmes qui travaillent au champ. La problématique  identifiée et qui 

est  derrière  l’écriture  de  ce  projet  triennal QSF  est  le  besoin  criant  en  légumes  frais  disponibles  au 

village.  En  effet,  les  femmes  doivent  aller  à  Tivaouanne,  village  qui  est  à  10  km,  afin  d’acheter  des 

légumes en grande quantité. L’autosuffisance alimentaire est donc le but visé à long terme par le projet. 

Nous avons  travaillé principalement avec des  femmes et  l’implication de ces dernières variait  selon  le 

temps qu’elles avaient à donner. Christiane, particulièrement, est activement  impliquée dans  le projet, 

ce qui a  créé parfois  certaines  tensions au  sein des  femmes.   Toutefois, elle a  fait preuve d’une aide 

incroyable.  

Dès le départ, je me suis sentie accueillie par les femmes. En effet, lorsqu’elles sont entre elles, le climat 

de  travail est  souvent  joyeux. Elles étaient à  l’écoute de nos  suggestions, et nous, en échange, étions 

disposés à profiter de leur expérience pratique de culture dans les champs familiaux.  

4 ADAPTATION 

Je trouve cela spécial de me replonger dans mes premiers moments au village,  j’ai  l’impression que ça 

fait longtemps … Tout d’abord, grâce à la solide préparation de l’organisme Mer et Monde, je me sentais 

bien préparée  à  ce que  j’allais  vivre. Ainsi,  je  savais un peu  à quoi m’attendre.   Au  fil du  temps,  j’ai 

découvert une famille chaleureuse et qui souhaitait vraiment m’inclure. Étant  la seule stagiaire sur ma 

concession, j’ai été à la rencontre des membres de ma concession rapidement et surtout, je n’ai pas été 

gênée à essayer de parler Sérère. La barrière de  la  langue n’a pas été vue comme une difficulté, mais 

surtout comme un défi. Dans les premières semaines, je prenais chaque matin du temps seule à réviser 

mon  Sérère,  afin  de  posséder  quelques  mots  de  vocabulaire  de  plus.  La  nourriture  est  également 
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excellente.  En  somme,  mes  premières  impressions  sont  très  positives,  ayant  déjà  une  capacité 

d’adaptation acquise auprès d’expériences antérieures.    

Concernant  le  fait d’être dans un pays en développement,  je dirais que  j’ai pris  le temps d’observer  le 

milieu avant de formuler des pensées là‐dessus. Malgré la pauvreté matérielle et l’accès inéquitable aux 

ressources de tout genre, j’ai décelé toute la générosité et le partage dont font preuve les Sénégalais et 

c’est  ce  que  je  souhaite  conserver  comme  souvenir.  Évidemment,  je  perçois  la  consommation 

différemment aujourd’hui qu’avant mon stage au Sénégal. De plus,  la communication et  la gestion du 

temps  sont deux notions  traitées de  façon distincte  ici qu’au Sénégal. Moi qui  suis une personne  très 

structurée et ayant un horaire surchargé, j’ai appris à prendre le temps ; à prendre le temps de saluer les 

autres dans la rue et aussi à prendre le temps d’être avec les autres tout simplement. Les retards m’ont 

parfois  fait  prendre  quelques  respirations  profondes,  sauf  qu’il  faut  aller  plus  loin  et  chercher  à 

comprendre  leur culture. Enfin, on s’habitue aussi à  la vie plus sobre de  la brousse, ce qui  implique de 

prendre sa douche avec le seau et de vivre avec le minimum.  

Finalement,  la maison Mer et Monde a été  très agréable.  Je ne peux que  louanger  l’équipe‐terrain de 

Mer et Monde, qui fait un travail exceptionnel auprès des villages et des stagiaires. Ils ont su répondre à 

certains questionnements, et ce, sans qu’il y ait de sujets tabous. La présence d’une équipe sur le terrain 

de Mer et Monde est à mes yeux une force de l’organisation. La vie dans les familles s’est bien déroulée 

aussi.  J’ai  vécu  des  situations  qui  m’ont  fait  grandir  et  qui  m’ont  ouvert  les  yeux  à  des  réalités 

différentes. Par exemple,  lorsque  je voyais  la différence de traitement entre  les filles et  les garçons, ou 

encore  les quelques scènes de correction physique. J’ai surtout trouvé difficile  la vie en famille  lorsque 

j’étais malade, puisque je devais justifier pourquoi je n’avais pas faim et pourquoi j’allais moins bien.  

Pour conclure, mon adaptation à  la  réalité du village et du Sénégal a bien été. Avec du  recul,  je peux 

affirmer que j’ai bien fait de me laisser du temps pour comprendre les réalités, au lieu de simplement les 

juger. Je ne crois pas avoir vécu de gros choc culturel, mais plutôt une succession de petits évènements 

qui m’ont ébranlée à leur façon.  

5 RETOUR 

Pour  ma  part,  je  dirais  que  le  choc  du  retour  a  été  pire  que  le  choc  culturel  et  que  la  période 

d’adaptation. En effet, au  retour,  la  routine a  repris  forme  très,  trop,  rapidement. Deux  jours après  le 

retour,  je devais remettre mon rapport de stage universitaire, et cinq  jours après,  j’étais sur  les bancs 

d’école pour une session d’été complète. Ainsi, je n’ai pas eu le temps de me poser, de me reposer. Au 
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début, je trouvais que le rythme du Nord était trop effréné et l’envie de repartir se faisait très forte. La 

présence de Flavie dans mon cercle d’amis proches m’a beaucoup aidée, puisque  je pouvais parler du 

stage et de ce que nous avions vécu avec elle. De plus, mes proches ont été  très  compréhensifs et à 

l’écoute. Comme mon père est allé en Afrique à trois reprises, il comprend très bien ce que je vivais et vis 

encore actuellement.  

Le stage a répondu à mes attentes, même si je sens que nous aurions pu en faire plus. Je trouve que la 

formation de Mer et Monde est fortement axée sur  le côté culturel du stage, ce qui  laisse très peu de 

temps  pour  discuter  en  groupe  du  projet.  De  plus,  j’apporte  comme  suggestion  que  davantage  de 

rencontres d’échange devraient être prévues avec le groupe de l’année passée, afin de ne pas refaire les 

mêmes étapes. La dernière formation de retour m’a également déçue,  j’aurais aimé creuser davantage 

certains sujets, comme l’engagement social et citoyen ou les alternatives possibles à la consommation.  

Au plus profond de moi‐même,  je  sais que  je vais  remettre  les pieds en Afrique.  Je compte appliquer 

pour être accompagnatrice dans un  futur proche, soit d’ici une ou deux années,  le  temps de  terminer 

mon  baccalauréat  et  de  vivre  certaines  expériences  professionnelles.  J’ai  envie  de me  faire  présente 

pour un groupe de stagiaires et d’être  la personne qui saura  répondre à  leurs  inquiétudes, en plus de 

faire le pont avec le partenaire local. En outre, l’idée de réaliser un PSIJ me trotte dans la tête depuis un 

bout.  J’ai  tellement à apprendre à côtoyer des personnes provenant d’autres cultures. Enfin,  je  songe 

également  à devenir  formatrice pour  les QSF, ou du moins une bénévole  engagée.  Je  le  vois un peu 

comme une façon de redonner à un organisme qui m’a permis d’ouvrir les yeux sur des réalités autres. 

Bref, mon intérêt à m’engager socialement est très fort et occupe mes pensées, je ne sais toutefois pas 

encore quelle forme cela prendra. Je me laisse le temps d’y réfléchir.  

6 RÉFLEXION SYNTHÈSE  

Il  peut  être  difficile  de  porter  un  regard  critique  sur  sa  propre  personne.  Je me  permets  néanmoins 

d’avancer  l’hypothèse  que  ce  stage  a  permis  de  renforcer  encore  plus  certains  aspects  de  ma 

personnalité  et m’a  amenée  à  en  reconsidérer  certains  autres.  Dans  un  premier  temps,  ce  stage  a 

renforcé mon  intérêt pour  le développement  international. Celui‐ci a aussi consolidé certaines de mes 

aptitudes  sociales,  comme  l’écoute  et  la  considération  envers  l’autre.  Dans  un  deuxième  temps,  j’ai 

beaucoup observé et appris sur l’importance des relations humaines et de prendre le temps de saluer et 

de se préoccuper des autres. Également, aujourd’hui, j’affirme avec sincérité et respect que ne rien faire, 
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c’est faire quelque chose. En Occident, chaque minute de la semaine doit être réservée à quelque chose 

de productif, alors qu’on devrait se laisser du temps pour rien faire, sauf « Être ».  

Refaire  ce  stage QSF  ? Quelle question,  je  revivrais  cette expérience demain matin,  sans un moment 

d’hésitation.  De  plus,  je m’efforce  d’être  une  porte‐parole  de  QSF  et  j’en  parle  à  chaque  fois  que 

l’occasion  se présente, par exemple quand un ami me parle d’un projet de  sabbatique ou de  voyage 

significatif.  

Enfin, mes quelques objectifs de départ sont atteints.  J’ai développé ma capacité d’adaptation,  je suis 

allée vers l’Autre et j’ai donné un peu de moi par mon implication dans le jardin.  
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Je  tiens d’ailleurs à  remercier chaleureusement  toute  l’équipe de Mer et Monde qui a  rendu ce stage 

possible. Comme Mireille  le mentionnait si bien,  j’ai eu  la chance de gagner à  la  loterie en réalisant ce 

stage. Maintenant,  c’est  à mon  tour  de  redonner  à  d’autres  dans  le  besoin  et  à  être  une  actrice  de 
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8 QUELQUES PHOTOS « COUP DE CŒUR » 
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