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Je n’aurais jamais pensé réaliser mon rêve d’enfance lors d’un stage dans mon 

programme universitaire en ergothérapie. Mon expérience au Sénégal me restera toujours 

gravée dans ma mémoire. Bien que j’avais déjà fait un stage humanitaire de deux semaines au 

Nicaragua il y a quelques années, je ne pouvais m’attendre à ce que mon stage soit aussi 

puissant et enrichissant tant au niveau personnel que professionnel.  

Les premières démarches préparatoires ont débuté un an avant le départ. Il vient un 

moment pendant le baccalauréat où l’on doit faire les inscriptions, des lettres de motivation, 

des rencontres préparatoires avec l’école, avec l’organisme Mer et Monde et à travers cela il y a 

les fins de semaine de formation.  À travers les études, nous ne voyons pas réellement le temps 

passer et nous ne réalisons pas que le départ approche. Celui-ci reste encore loin dans nos 

pensées même si nous avons hâte de partir. J’en connaissais peu sur le pays, mais je me disais 

que je m’adapterais une fois parti! C’est beau de vouloir partir faire un stage de deux mois et 

demi dans un pays d’Afrique, mais pour ma part, j’ai seulement réalisé l’importance des 

formations Mer et Monde une fois dans ma famille d’accueil. Les trois formations prédépart 

portaient sur la connaissance de soi, la dynamique de groupe et la vie communautaire, la 

connaissance du pays d’accueil et de la culture québécoise, l’adaptation et la communication 

interculturelles, la philosophie du développement et la coopération internationale ainsi que la 

mondialisation, les enjeux et les alternatives. Nous étions un groupe d’étudiants en 

ergothérapie, en physiothérapie et en nutrition. Les formations débutaient le vendredi soir et se 

terminaient le dimanche. En y repensant, ces formations m’ont beaucoup aidée à mieux 

comprendre et à accepter le mode de vie des Sénégalais et même à me préparer 

personnellement. Une fois dans ma famille, lorsque je vivais des expériences particulières, 

j’étais en mesure de reconnaître qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, de comprendre 

comment je me sentais et de mettre le mot sur ce qui me choquait ou ce qui me dérangeait. Ces 

fins de semaine étaient un moment pour prendre un temps pour nous et pour se centrer sur 

notre stage qui arrivait rapidement.  

L’accueil au Sénégal s’est fait en douceur à la maison Mer et Monde. Après une semaine 

à vivre dans ce nouveau pays, Pierre et Adèle de Mer et Monde m’ont fait visiter mon milieu de 

stage et m’ont amené dans le village de Keur Saïb, à Thiès, pour que je rencontre enfin ma 

famille sénégalaise. J’ai habité dans une famille polygame et musulmane où mon grand-père 

était le chef du village (homme très respecté). Je dois avouer que cela m’a pris quelques jours 



 

 

pour m’adapter à ce nouveau milieu. Non seulement j’avais un nouveau nom, Fatou Ndoye, 

mais je devais me souvenir de tous les membres de ma famille, soit une trentaine de personnes.  

À la maison, il y avait 4 femmes pour trois maris qui avaient chacune leur chambre avec leurs 

enfants. J’avais des frères et des sœurs de un an et demi jusqu’à 21 ans. Je ne peux pas tous les 

nommer, car j’en rencontrais des nouveaux chaque semaine. Les grands-parents habitaient une 

maison voisine, mais prenaient toujours les repas avec nous, tout comme plusieurs cousins, 

cousines, frères, sœurs, tantes, etc. Une chambre était destinée pour les travailleurs dans les 

champs qui provenaient surtout de la Gambie ou de la Casamance. Je n’étais pas habituée à 

vivre dans une maison qui fourmille de gens où il y a plusieurs femmes et enfants un peu 

partout. Bien que mon quotidien était chamboulé par toutes les habitudes de vie de ma famille, 

les rites religieux, le riz à tous les repas, j’ai réussi à trouver ma place parmi ces gens. Vivre dans 

une famille sénégalaise, c’est à la fois être une invitée, une fille, une sœur, une tante, une 

cousine, une voisine et une Toubab (blanche). On appelle la Teranga sénégalaise, l’hospitalité 

que les gens ont envers chacun. C’est ce qui m’a marquée tout au long de mon séjour. J’étais 

toujours la bienvenue chez eux, peu importe où j’étais et quand j’arrivais. Malgré les nombreux 

malaises, je me suis toujours sentie chez moi et à ma place.  

 

En 9 semaines, j’ai eu le temps de vivre des hauts et des bas. Dès mon arrivée, je me suis 

bien entendue avec mes mères et les enfants. J’ai appris à cuisiner les repas sénégalais, à faire le 

lavage, à faire la vaisselle, à cueillir des mangues et même à ne rien faire! Je me suis assez bien 

En tenue sénégalaise, avec mon 

petit frère Tala 



 

 

intégrée. Il m’est arrivé d’être choquée par certaines situations comme la violence envers les 

enfants et d’en vouloir à certaines personnes. J’ai vécu des moments où j’avais simplement le 

goût de pleurer, sans trop savoir pourquoi et de vouloir rentrer au Québec. Toutefois, il est 

arrivé un temps où toutes ces situations qui me perturbaient en début de stage sont devenues 

secondaires. Je ne les acceptais pas nécessairement, mais il y avait tant à apprendre de cette 

culture et de ce pays, que je préférais accepter que ces situations existent ainsi.  Je ne pouvais 

rien y faire de toute façon. J’ai décidé de discuter un peu plus avec certains membres de la 

famille et ces moments étaient magiques pour moi. Je me suis beaucoup rapprochée de deux de 

mes mères et je n’aurais jamais pensé créer des liens aussi forts avec elles. Par exemple, 

j’arrivais à discuter avec ma mère sur les différences entre notre culture et la leur. Je la sentais 

heureuse de me parler, de partager avec moi certains sujets qui ne sont pas nécessairement 

parlés habituellement.  

 

Mes journées dans ma famille se résumaient à être ensemble, à discuter ou à boire le 

thé dans la maison et à se promener dans les champs de mangues et de légumes. Au Sénégal, 

être ensemble est une activité. Cela parait étrange au début, mais les gens sont ensemble et ne 

parlent pas toujours. Dans ma famille, la préparation des repas se faisait par chacune des 

femmes en alternance. À leur tour, elles commençaient leur journée assez tôt en allant au 

marché et ensuite cuisinaient pour le déjeuner et le diner. J’aimais les aider à cuisiner bien 

qu’elles ne voulaient pas me laisser faire, car c’était difficile, selon elles, et elles ne voulaient pas 

que je me fatigue. Il y  avait tellement de bouches à nourrir, j’étais impressionnée à chaque fois 

Les Sénégalais découvrent le 

pouding chômeur! 



 

 

que je voyais la tonne de riz dans le chaudron! Les repas se prenaient à l’extérieur sur une natte 

et tous étaient autour du gros plat. Les femmes et les enfants sur un plat et les hommes sur 

l’autre. C’était particulier à voir, mais c’était des beaux moments pour discuter et profiter du 

moment présent. Les soirs, je les passais avec ma famille à parler et à prendre le thé. C’était au 

tour des hommes de préparer le thé et ils ne manquaient aucune occasion pour m’en offrir! 

  

Mon milieu de stage était à l’Institut Nationale d’Éducation et de Formation des Jeunes 

Aveugles, à Thiès, tout près de mon village. L’école offre des services d’éducation publique pour 

les personnes atteintes de déficience visuelle et est financée principalement par le ministère de 

l’Éducation du pays. Elle reçoit également un appui financier de la Belgique qui est un partenaire 

depuis quelques années. L’enseignement est donc gratuit et la majorité des élèves vivent sur 

place pendant l’année scolaire, au pensionnat. On y retrouve des élèves de l’élémentaire, du 

lycée et de la formation professionnelle (brosserie, tissage et standard téléphonique).  

Avec ma collègue, 9 enfants, âgés entre 5 et 14 ans, ont été pris en charge lors de nos 

interventions. Ils s’exprimaient en wolof et avaient peu de connaissance en français, ils se 

retrouvaient dans des classes de CI ou de CP, soit les deux premiers niveaux de l’élémentaire. 

Leur degré de cécité variait considérablement entre la capacité à distinguer grossièrement leur 

environnement et l’absence totale de vision. Ils présentaient des difficultés de motricité fine, 

ayant un impact sur la lecture et l’écriture du braille. Certains enfants présentaient également 

Lors de la fête du Chef du village 

(Grand-père) 

Les femmes ne manquent aucune 

occasion pour se mettre belle! 



 

 

des difficultés au niveau de l’attention et de la concentration et d’autres présentaient des signes 

de particularités sensorielles tactile et vestibulaire.  

 

Lors du stage, j’étais autonome pour l’ensemble de mes activités : le nombre de clients 

pris en charge, l’organisation de l’horaire ainsi que la préparation et la réalisation des 

évaluations et des interventions.  

J’intervenais de manière individuelle avec les enfants afin qu’ils améliorent la lecture et 

l’écriture du braille à l’aide de jeux interactifs et d’exercices pour améliorer les habiletés de 

motricité fine et la sensibilité tactile. Avec ma collègue, j’ai organisé une formation de deux 

heures, rassemblant 9 enseignants, sur les activités de motricité fine en ergothérapie, qui 

pouvaient être facilement intégrées dans leur plan de cours. J’ai aussi fait un tableau aide-

mémoire de ces activités. J’ai planifié deux activités de cuisine afin d’initier les adolescentes à la 

préparation d’un repas et augmenter leur estime de soi. Ces activités ont été très appréciées par 

tous et les jeunes filles étaient très fières d’elles puisqu’elles n’avaient jamais eu l’occasion 

d’apprendre à cuisiner jusqu’à présent. Cela leur a permis de découvrir des habiletés 

essentielles à acquérir dans leur vie.  

Les garçons, toujours  

prêts à jouer avec nous! 



 

 

 

Dans l’ensemble, je dois dire que c’est l’une des plus belles expériences que j’ai vécues 

malgré les difficultés rencontrées. Même si je suis de retour au Québec, j’aurai toujours une 

petite pensée pour ma famille sénégalaise. Même si la vie ne semble pas toujours rose, il y a 

quelque chose de beau et de riche dans les comportements des Sénégalais, surtout entre les 

femmes. Ma famille m’a appris à avoir du plaisir avec rien, à me débrouiller, peu importe la 

situation, à avoir confiance en moi et à apprécier le moment présent. C’est assez 

impressionnant lorsqu’on se rend compte, une fois revenue au Québec, ce que le stage nous a 

apporté et comment il nous a transformés. Je ne peux pas tout vous dire, car j’en apprends 

encore aujourd’hui, mais une chose certaine est que ce stage m’a amenée à m’ouvrir à des 

cultures fortes différentes de la mienne. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais la façon de 

voir mon avenir est maintenant différente suite à ce stage.  

 

Une partie de la famille Ndoye! 

Les filles, si fières d’avoir cuisiné 

des crêpes chocolat-banane! 


