
 

 

Rapport de Stage‐ Sénégal universel 2016 

Présenté par Sarah Philippe le 25 octobre 2016 

Durant l’été 2016, j’ai eu la chance de partir avec un groupe merveilleux pour découvrir un 
nouveau continent, un nouveau pays , une nouvelle communauté, mais surtout une nouvelle 
famille. Mon groupe était constitué de moi et de huit autres personnes les voici donc : 

 

 

 
Moi Guyniane : je me définis comme quelqu’un d’attentionné,  prête à tout pour ceux 
qu’elle aime.  



 

 

 

Formation 

Durant  la  formation,  les  relations  dans  le  groupe  se  sont  solidifiées  bien  que  dès  la 
première formation ce fut le coup de foudre. Durant le stage, je sentais que je pouvais 
avoir confiance en chacun d’entre eux. Tout  le monde nous disait que nous étions un 
groupe spécial et, mais, ce n’est que quelques mois plus tard que  je réalise réellement 
ces mots alors que plusieurs heures de route nous séparent. 

La  formation  comme  m’a  été  très  utile.  J’ajouterais  cependant  quelques  précisions 
quant à ce qui est nécessaire d’apporter dans  les bagages et beaucoup plus de  temps 
alloué à  la préparation du projet. Daouda , Genevieve et Jean‐Baptiste savaient mettre 
une bonne ambiance durant les formations. 

Comme  campagne de  financement,  il  fut plus efficace pour notre groupe de  les  faire 
séparément pour éviter  le  transport pour certains membres du groupe. De mon côté, 
j’ai  payé mon  voyage  en  amassant  les  cannettes  vides  (400$),  en  faisant  un  souper 
spaghetti avec ma famille élargie (330 $) et en faisant un rallye‐photos ( 300$). Mon truc 
était de faire des activités qui demandaient  la participation de groupes différents dans 
mon entourage  à chaque fois. 

Stage 

J’ai  complété mon  stage  au  Sénégal  dans  le  village  de Diassap.  Le  stage  consistait  à 
l’amélioration  de  la  santé  de  la  communauté  en  prévenant  l’apparition  de  certaines 
maladies  chroniques  via  une  meilleure  alimentation.  Le  projet  visait  ainsi  plus 
spécifiquement  les  femmes puisque  c’est elles qui  cuisinent pour  toute  la  famille.  Le 
projet était divisé en quatre commissions soit : la commission sport, santé, culinaire, et 
agriculture.  Je  participais  à  la  commission  santé  qui  était  constituée  de  femmes  du 
village ayant pour rôle de transmettre le message et de traduire nos présentations ainsi 
que 2 infirmiers de la communauté.  

Tous les jours moi et Gonnée, l’autre stagiaire de la commission santé, travaillions pour 
élaborer des présentations afin de sensibiliser  la communauté suite à des suggestions 
de notre  commission. Nous  scédulions une  rencontre  tous  les 2  semaines  avec notre 
commission pour faire le plan de match. On nous avait beaucoup dit en formation que le 
projet  serait  celui  de  la  communauté  et  que  nous  étions  là  pour  apprendre  et  offrir 
notre aide. Par contre, nous avons été surprises que ce ne soit pas  le cas. En effet,  les 
membres de  la  commission  s’attendaient qu’on  leur dise quoi  faire et quand  le  faire. 
Lorsqu’on  essayait  de  déléguer  les  responsabilités  à  ceux‐ci  afin  de  s’assurer  de  la 



 

 

perpétuité du projet,  les activités n’avaient pas  lieu. On ressentait que certains de nos 
relais étaient très mal à  l’aise avec  leur rôle. Nous avons tout de même eu un très bel 
accueil, mais  le  problème majeur  était  plutôt  au  niveau  de  la  différence  d’attentes 
envers  nous  et  les  partenaires  de  la  commission  santé.  Étant  donné  que  chacun  des 
membres sont bénévole, le projet n’était pas nécessairement leur priorité et avec raison 
puisqu’ils étaient très occupés. Une explication plus réaliste  lors des  formations aurait 
pu nous préparer à trouver des solutions face à ce problème. 

L’adaptation 

Pour moi, la plus belle partie de mon stage fut mon adaptation à cette belle culture.  Au 
début, la chaleur coupait mon appétit, mais après 1 mois j’ai pris goût au bon thier bou 
dgen qui me manque  chaque  jour depuis mon  retour. Mon  système digestif  a eu un 
temps difficile  à  s’adapter, mais, mes barres de  fibre 1 que  je mettais  apporter mon 
sauvées quelques fois. Je conseille ainsi à tout futur stagiaire de s’apporter des aliments 
riches  en  fibre  provenant  du  Canada  en  plus  d’aliments  réconfortants.  Le  plus  de 
collations vous aurez le mieux ce sera ! J’avais seulement amené 25 barres fibre 1 mais, 
j’en ai manqué après 4 semaines de stages.  

Pour  ce  qui  est  de ma  famille,  j’ai  été  réellement  choyée  et  surprise  qu’il m’intègre 
comme un membre à part entière de la famille. J’avais mes propres tâches domestiques 
le matin et je participais également à l’heure des repas puisque c’est ce que faisaient les 
filles de ma famille. Au début, j’observais mes petites sœurs qui m’ont appris beaucoup. 
Au Sénégal, il y a un rapport hiérarchique entre les âges de sorte que les plus vieux de la 
famille demande service et éduquent les plus jeunes.  Ainsi, faisant partie intégrante de 
la  famille,  je  demandais  souvent  services  à mes  petites  sœurs  qui  étais  ravies  de  se 
sentir utiles et je n’hésitais pas à leur dire si elle faisait quelque chose de mal. 

En 10 semaines, je suis devenue à demi sénégalaise. Je pouvais discuter en sérère avec 
ma maman ( qui était tellement ravie de voir mon amélioration!),  j’étais en mesure de 
cuisiner mon  propre  repas  sénégalais,  je  ne  comptais  plus mon  temps  et  arrivait  en 
retard  partout  et  surtout  j’étais  très  confortable  dans  cette  routine  que  je mettais 
appropriée. Le seul défi pour moi au niveau de la culture fut la discussion de sujet tabou. 
En  effet,  certains membres  de  la  communauté  nous  a  partagé  l’intérêt  de  faire  une 
sensibilisation visant  les femmes mariées par rapport à  la contraception. Lorsque nous 
avons proposé  l’idée à  la commission santé,  ils ont refusé en disant que cela  incitait  le 
vagabondage et était contre la volonté de Dieu. J’ai été bouche bée que des personnes 
travaillant dans le milieu de la santé puissent avoir une telle opinion. Une activité à alors 
été  organisée  tout  de  même  avec  les  femmes,  mais,  de  manière  dissociée  à  la 



 

 

commission.  Plusieurs femmes sont également venues nous voir par la suite pour nous 
remercier et pour nous poser de plus amples questions. 

L’accueil de Gilbert à la maison Mer et Monde a été exemplaire. Il nous a soutenu tout 
le long du stage et était toujours là quand on avait besoin. Il faisait partie du groupe. 

 

Le retour 

Je  suis  tellement  satisfaite  de  l’expérience  que  j’ai  vécue  dans  ma  famille.  Je  sais 
maintenant qu’un lien très fort nous unit et je sais que j’ai fait une différence auprès de 
celle‐ci.  En effet,  j’ai  contribué  à déstigmatiser  l’image du blanc  riche qui  arrive  avec 
toutes  ses  connaissances.  De  plus,  je  sais  avoir  semé  une  graine  par  rapport  à  la 
réduction  des  bouillons  dans  la  cuisine  et  aux  pratiques  de  premiers  soins  dans  la 
communauté, mais surtout dans ma famille. 

Je mettais  beaucoup  attachée  à ma  famille  et  ce  n’est  que  récemment  que  je  peux 
commencer à penser à eux sans être trop triste de notre séparation. Je les appelle tout 
de même environ 1  fois par mois, mais, ma  technique première pour  faire  face à ma 
peine est de ne pas trop y penser. 

Je  ne  compte  pas m’impliquer  à Mer  et Monde  comme  bénévole  ou  autres  pour  le 
moment étant donné que je suis toujours à Gatineau, cependant,   j’aimerais beaucoup 
participer à la formation des stagiaires de la 3e année de Soppi Gox afin de les préparer 
le mieux possible. Je garde contacte avec Laurie pour qu’elle m’indique  le moment où 
elle aura besoin de moi. Ceci confirme ma volonté de m’impliquer socialement. 



 

 

Synthèse 

Bref, cette expérience de vivre une culture de l’intérieur m’a permis de tellement mieux 
comprendre la réalité d’immigrer dans un nouveau pays. Je me rends compte comment 
certains gestes peuvent être mal interprétés notamment  en lien avec l’hygiène 
simplement due aux différences culturelles. De plus, je me rends plus compte de ce qui 
est dû à ma culture dans mon quotidien. Je ressens que quelque chose en dedans de 
moi a changé, mais, j’ai de la difficulté à y mettre  des mots. Je considère  retourner voir 
ma famille dès qu’il me sera possible de le faire financièrement et émotionnellement. Je 
recommande une expérience de ce type à tous les intéressés !   


