
Journal de bord 

 

 

 

 

 

Stage en enseignement primaire 

Sénégal : Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Travail écrit par : 

Karolane Dionne 

 

 

 

 

 

Le 03 septembre 2016 

 

 

 



Avant départ et formations 
 

 À l’âge de 16 ans, j’ai eu la chance de réaliser un voyage humanitaire en République 

Dominicaine. Lors de ce voyage, j’ai eu la chance de visiter des écoles en milieux 

défavorisés. À ce moment, c’était clair pour moi, mon prochain défi était d’aller enseigner 

dans un autre pays, et l’Afrique était mon objectif. 

Voilà qu’en décembre 2015, je reçois un courriel de l’université nous invitant à nous inscrire à 

un stage au Sénégal pour une durée de neuf semaines. Bien sûr que je voulais embarquer 

dans le bateau à tout prix, c’était la chance de réaliser mon rêve! J’étais bousculée entre la 

joie de réaliser mon rêve et la peine de quitter mes proches pour deux mois. Il me restait cinq 

mois avant mon départ et ma tête était bousculée de différentes émotions. 

 Par chance, nous avons eu une belle préparation avec Mer et Monde avec des fins de 

semaine de formation. Toutes mes inquiétudes et mes questions se dissipaient au fil de ces 

formations. Une phrase d’ailleurs m’a particulièrement touché : Profitez de tous les moments, 

voyez le positif dans les moments négatifs parce que vous vivrez cette expérience qu’une fois 

dans votre vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départ et stage 
 

  Nous sommes le 2 mai 2016, je dois dire au 

revoir à ma famille et à mon copain. Ce serait de 

mentir que d’affirmer que tout cela a été facile, mais 

dès mon embarquement dans l’avion, la tristesse 

s’était dissipée et maintenant, l’excitation prenait le 

dessus. Près de 15 heures plus tard, nous voilà arrivé 

à la maison Mer et Monde pour une durée de cinq jours. L’équipe-terrain est formidable, ainsi 

que la directrice de Mer et Monde au Sénégal. À ce moment, j’étais au paradis! Mon dieu, je 

suis vraiment en Afrique!  

 Le lundi matin, on se prépare, nous sommes prêts à visiter notre famille d’accueil pour 

les 8 semaines restantes. Je suis tellement excitée et stressée à ce moment-ci! Tout s’est 

tellement déroulé rapidement. On m’a présenté ma famille dans le petit village de Fandène, 

près de Thiès et en l’espace de deux minutes, je venais de changer de prénom, je disais au 

revoir à mes amies en enseignement et je collais Adèle et Pierre pour débuter mon stage. Ma 

réaction? J’ai pleuré! Pendant une journée même… Comment vais-je faire pour vivre ici 

pendant huit semaines? Dans un stage comme celui-ci, on apprend énormément sur soi-

même. J’ai pris un moment dans ma nouvelle chambre, je me suis parlé… Je me suis 

encouragée moi-même… Pas question que j’allais pleurer à tous les jours!  

 Les deux premières semaines ont été difficiles, j’ai vécu le fameux choc culturel dont 

Jean-Baptiste nous parlait dans nos formations. La religion qui prend une place énorme dans 

leur culture, la violence entre les enfants, le fonctionnement de l’école… Toutefois, je n’allais 

pas passer le reste du voyage à pleurer sur le fait que c’est difficile! Submergée par des 

émotions plutôt négatives, je me suis vidé le cœur, si on peut dire cela, lors de ma première 

journée Mer et Monde. Gilbert est venu discuter seul avec moi afin de me donner des 

conseils pour cesser de vivre heureusement mon quotidien. J’ai cherché à comprendre les 

différences culturelles auxquelles j’étais heurtée, sans nécessairement toutes les accepter. Il 

a fallu, à plusieurs reprises, que je change mes « lunettes » à travers lesquelles je perçois les 

choses. Ce changement de vision m’a permis de mieux m’intégrer et de vivre pleinement ma 

rencontre avec l’autre. Ce qui m’a permis de m’épanouir pleinement? Communiquer 

honnêtement avec ma famille, essayer de comprendre leur quotidien. Bref, il fallait que je sois 



moi-même tout en respectant leur valeur. J’ai compris que la 

langue ne constituait pas nécessairement un obstacle pour 

développer des relations interpersonnelles signifiantes. Il 

suffisait de communiquer par des gestes ou par un simple 

sourire pour simplement créer un lien fort et unique. De plus, 

en découvrant la culture sénégalaise, j’ai appris beaucoup 

sur moi. En effet, j’étais une personne qui avait peu 

confiance en elle. Imaginez comment ma confiance s’est 

solidifiée! J’ai réalisé ce stage pendant deux mois, mais j’ai 

aussi été capable de développer mes propres techniques 

afin de m’adapter et m’épanouir dans ce pays différent du 

nôtre. 

 À partir du moment où je me suis adaptée à la culture sénégalaise, j’ai vécu mon 

voyage heureux. Tous ces beaux moments en famille que nous vivions. Et c’est d’ailleurs ce 

que je retiens de cette culture. Le bonheur dans lequel ils vivent. Souvent, nous croyons qu’ils 

sont malheureux puisqu’ils n’ont pas les mêmes ressources que nous ici, au Québec. 

Toutefois, ces gens vivent simplement mais paisiblement. La famille a une énorme 

importance là-bas et ils sont unis. Parfois, je me dis que le réel bonheur est vécu par ces 

gens au Sénégal. Les relations humaines, la famille tissée et unie est plus importante que 

nos ressources matérielles ici au Québec.  

 



Le retour 
 

 Le matin a été difficile, je prenais mon dernier déjeuner avec ma famille, et j’attendais 

mon taxi. J’étais partagée en l’idée que le stage s’est déroulé tellement vite, mais je sentais 

tout de même que j’étais partie depuis deux mois. Et oui, je vivais les mêmes émotions qu’à 

mon arrivée. J’ai pleuré puisque je quittais cette famille qui m’a tellement bien accueillie 

comme un membre de leur famille. Dès le départ du village, mon émotion s’est transformée 

en une petite joie de pouvoir enfin retrouver ma vraie famille. En effet, quel beau sentiment de 

revoir les gens qu’on aime après deux mois d’absence. J’ai même eu droit à une fête de 

retour et partager mon expérience. Toutefois, je me suis vite rendue compte que c’était 

difficile de partager mon expérience à des gens qui ne l’ont pas vécu.  

Je croyais n’avoir vécu aucun choc de retour puisque j’étais si bien avec mon copain, 

mes amies et ma famille. Toutefois, au moment d’écrire ce rapport, j’ai pris un recul sur la 

situation et je me suis rendue compte que j’essayais de nier le choc. Par contre, il est 

inévitable. Je trouvais tellement difficile de devoir garder beaucoup de moments pour moi. Je 

savais que j’allais déranger les autres en leur parlant de mon expérience, deux mois plus 

tard.  

Par chance, nous avions une fin de semaine de formation pour notre retour. Quel 

soulagement de pouvoir enfin reparlé de ce que j’ai vécu à d’autres personnes qui l’ont aussi 

vécu. J’ai pris conscience des acquis que le stage m’avait apportés et de la façon dont je 

pouvais les réinvestir au Québec. Cette dernière rencontre a merveilleusement bouclé cette 

grande aventure. 

 Bref, ce stage est assurément l’expérience d’une vie. Je rentre chez moi avec des 

souvenirs inoubliables. Je suis tellement fière d’avoir eu le courage de plonger dans cette 

expérience, jamais je ne le regretterai. 

Le Sénégal, c’est la Téranga. Une terre d’accueil. Même si je voulais vous l’expliquer, 

j’en serais incapable puisque l’Afrique ne se raconte pas, mais il se vit. 

 

 
 

 


