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A. Présentation personnelle 

Je suis étudiant au baccalauréat en psychoéducation de l’université du Québec à Trois-

Rivières, campus de Québec. J’ai décidé d’entreprendre le stage à l’étranger avec Mer et 

Monde au Sénégal afin de remettre en perspective ma vision de moi-même, des autres et de 

la vie. Par cette expérience, j’ai voulu découvrir la différence culturelle pour avoir une 

meilleure connaissance de mes forces, faiblesses et limites personnelles. De plus, la 

philosophie de « vivre avec » prônée par Mer et Monde renvoie à un concept central en 

psychoéducation, soit de pratiquer la relation d’aide en contexte de « vécu partagé ». Ainsi, 

ce stage représentait pour moi une occasion en or de déployer un savoir-faire et un savoir-

être en psychoéducation dans un contexte interculturel. 

 

B. La formation préparatoire 

La formation préparatoire s’est déroulée lors de 3 fin de semaine où nous nous retrouvions 

en groupe d’une dizaine d’autres stagiaires de programmes universitaires différents ainsi 

que deux formateurs Mer et Monde, Judy et Daniel. Durant ces formations, 5 volets ont été 

abordés, soit la connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire, la 

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

interculturelles, la philosophie du développement et de la coopération internationale de 

même que la mondialisation, enjeux et alternatives. Ce qui m’a paru important lors de ces 

formations est en lien avec la réflexion sur soi, ses forces et ses fragilités dans un groupe, 

l’apprentissage des réalités culturelles du pays d’accueil (histoire, religion, politique, 

économie, etc.) ainsi que l’initiation à la coopération internationale et la mondialiasation. 

Nous avons été conscientisé au processus d’adaptation que nous allions vivre à l’étranger 

en identifant les stades (euphorie, confrontation, ajustement et aisance biculturelle) et les 

émotions ou stratégies de coping associées (fuite, attaque, désengagement, recul 

stratégique, affirmation de soi, communication interculturelle). De plus, nous avons étudié 

les trois niveaux de l’assise culturelle d’une société. Nous avons comparé les 

comportements sociaux des québécois et des sénégalais pour comprendre qu’ils découlent 

des façons de penser (normes, rôles, idéologies, etc.) et de ressentir (valeurs, mythes, 

sentiments d’appartenance, etc.). Ainsi, en comprenant mieux les valeurs des sociétés 

basées sur l’être comme le Sénégal, nous avons pris conscience de nos propres valeurs 



risquant d’être bousculées durant l’expérience du stage à l’étranger (indivualisme, 

compétition, notion du temps, matérialisme, égalité, etc.). Enfin, nous avons été 

conscientisé au choc du retour avant même de partir. Cette étape a permis de mieux 

comprendre les symptômes pouvant être associés au choc culturel ainsi que les stades du 

retour, notamment celui concernant la prépraration du retour. 

 

C. L’adaptation 

En arrivant au Sénégal, les gens m’ont tout de suite surpris avec leur accueil chaleureux. En 

effet, ils venaient à notre rencontre pour nous saluer et nous souhaiter la bienvenue. Ils nous 

demandaient si nous apprécions être dans leur pays, puis ils soulignaient que le Sénégal 

était le pays de la  « teranga ». J’ai aussi été supris par le fait que les gens n’avaient pas les 

mêmes frontières qu’au Québec, par exemple, la notion de vie privée n’existait pas. Les 

gens entraient et sortaient comme bon leur semblait dans les maisons des gens. Parfois, 

c’était même des inconnus qui entraient dans la maison de ma famille d’accueil pour vendre 

des différents articles, comme des chaussures. Ensuite, je suis heureux d’avoir connu la 

période du ramadan, de voir que l’horaire de vie était complétement inversé. Les gens 

sortaient au coucher du soleil et nous les entendions très tard dans la nuit à vagabonder dans 

les rue du quartier, à se déplacer, à parler, à fêter, etc. J’ai été agréablement surpris de voir 

la vie entre catholiques et musulmans au sein de la même comunauté, de voir que les gens 

se respectaient et partageaient la nourriture lors des différentes fêtes religieuses. En ce qui 

concerne la nourriture, je me souviens du bon goût du poisson frais et des mangues 

juteuses. Touefois, vers la fin, j’ai trouvé difficile de manger du pain et du riz à tous les 

jours. Ce qui m’a le plus marqué dans la nourriture est le thé sénégalais. Toute la cérémonie 

entourant sa préparation, le fait que les gens se rassemblent pendant de longues heures à 

discuter autour d’une petite bouilloire d’eau chaude et de quelques petites boîtes de thé vert 

de chine. Nous avons eu du plaisir durant ces moments d’échange et de proximité. Nous 

avons parlé, rit, chanté et même dansé. Pour ce qui est du climat, j’ai apprécié me réveiller 

à chaque matin pour profiter du soleil. Cependant, l’humidité a été quelque peu 

incommodante lors du coucher. Pour ce qui est de la langue Wolof, j’ai été surpris de la 

rapidité à laquelle les gens s’exprimaient, surtout lorsqu’ils était question des salutations. 

En effet, c’était très drôle de voir les gens prendre des nouvelles de tous et de tout en un 

temps aussi rapide (la famille, les amis, le travail, la santé, les affaires, etc.). Cette façon de 



faire m’apparut toutefois très respectueuse de l’autre. Enfin, la vie à la maison Mer et 

Monde a été plus difficile pour ma part, car le décalage horaire m’a fatigué et j’ai été 

malade. De plus, nous étions près de vingt personnes hébergées pour une durée d’environ 

une semaine dans la maison. Cette situation fut, à mon avis, quelque peu étouffante, car il 

était plus difficile de prendre le temps de se déposer au Sénégal après cette longue route. 

Ensuite, il a été plus difficile de s’adapter à l’horaire dans le milieu de stage, car elle était 

différente de celle au Québec (flexibilité, longues pauses, passivité, etc.). Enfin, la vie dans 

ma famille d’accueil s’est bien déroulée, les gens ont été accueillant et m’ont fourni tout ce 

dont j’avais besoin (chambre, eau, nourriture, douche, etc.). Toutefois, il a fallu que je 

m’adapte à l’horaire des sénégalais, au fait qu’ils mangeaient très tard et qu’il y avait 

beaucoup de bruits dans la maison (discussions, bruits de la télévision, etc.). Les 

communications ont été facilitées du fait que ma famille parlait bien français.  

 

D. Le stage 

J’ai réalisé mon stage auprès de l’organisme Unies vers’elle Sénégal. Il est constitué de 

deux centres, l’un se nomme « La Maison Rose » et l’autre « Yaakaaru Guneyi » qui veut 

dire « espoir de l’enfant ». C’est dans ce dernier que j’ai effectué mon stage. L’espace 

Yaakaaru Guenyi accueille des enfants en situation de vulnérabilité (en danger, victimes ou 

en conflit avec la loi). Il travaille de pair avec les services départementaux institutionnels 

(police, pompiers, action sociale, etc.), la communauté et les organisations de la société 

civile. Les missions du centre sont d’informer, d’évaluer l’urgence des situations, de 

proposer des réponses immédiates de premier accueil et des prestations spécialisées en 

insertion/réhabilitation. Les enfants accueillis au centre sont hébergés en urgence. Leurs 

besoins de base sont répondus (nourriture, sommeil, hygiène, habitation, santé etc.). Ils 

participent à des activités éducatives de façon quotidienne. Ils sont accompagnés par des 

intervenants sociaux. D’autres intervenants travaillent aussi en parallèle aux activités 

principales du centre dans le but de retrouver les familles des enfants. Pour ma part, j’ai 

travaillé comme éducateur dans le centre de vie auprès des jeunes en participant aux 

différentes activités de la programmation journalière (alphabétisation, activité de cuir, 

activité de cirque, activités sportives, dessin, etc.). De plus, j’ai participé à l’élaboration 

d’une activité psychoéducative avec les collègues de travail et autres stagiaires en 

psychoéducation qui visait à développer l’estime de soi chez les jeunes. D’autres activités 



professionnelles ont aussi été effectuées, comme la médiation familiale, le travail de rue, 

l’accueil et l’orientation. Le contact avec l’équipe de travail s’est bien fait. Nous avons 

rapidement été en mesure de partager nos attentes et besoins dans des rencontres d’équipe. 

Nous avons créé des liens execeptionnels, tant avec les enfants qu’avec les intervenants. 

Ces derniers ont même souligné notre passage à la toute fin du stage en faisant des 

témoignages émouvants lors d’un rassemblement.  

 

E. Réflexion synthèse 

En ce qui concerne mes objectifs de départ, je voulais apprendre une nouvelle langue, le 

Wolof. Je peux dire que je suis maintenant capable de faire la base, soit les salutations. Je 

voulais aussi apprendre à faire du thé et jouer du jembe, ce qui s’est réalisé. Au niveau du 

savoir-être, mes objectifs étaient de développer des valeurs familiales et apprendre à vivre 

en communauté. Depuis mon retour au Québec, je réalise que le rapport au temps prend 

énormément de place au détriment des relations humaines. Je souhaite garder à l’esprit cette 

nouvelle valeur que je tente de développer petit à petit dans l’ici et maintenant, soit 

d’accorder une importance à « être avec » les gens qui m’entourent et de profiter de 

l’instant présent. De plus, grâce à l’expérience familiale vécue au Sénégal, le fait de vivre 

avec tous les enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, parents et grand-

parents, je prends conscience de l’importance du partage et de la coopération. Pour ma part, 

je suis quelqu’un d’assez compétitif, de sorte que dans une société basée sur 

l’individualisme comme au Québec, il m’apparaît important de développer un intérêt pour 

le groupe et la collaboration. Selon moi, c’est dans un esprit de ralliement et de partage au 

sein d’un groupe qu’il est possible d’atteindre ses objectifs vers le succès. Avec le temps, je 

souhaite m’impliquer davantage au sein de ma communauté ou encore dans une cause qui 

me tient à cœur, non seulement pour aller à la rencontre de l’autre, mais aussi pour partager 

des intérêts communs et poursuivre des objectifs à travers des projets personnels et 

profesionnels. Aujourd’hui je réalise que j’expériemente pleinement le choc du retour. Il est 

marqué par des incompréhensions, des remises en question et une confusion, tant au plan 

personnel que professionnel. Toutefois, je suis rendu au stade où je ne perçois plus ce choc 

comme négatif, mais comme une opportunité de réaliser qui je suis réellement. 

Progressivement, j’entre dans la « zone neutre », je tente de mieux comprendre mes 

relations interpersonnelles, les bousculements que je vis par rapport à mes valeurs, intérêts 



et prioirités. Ultimement, je tente d’actualiser les acquis de mon expérience de stage dans la 

réalité du Québec. Ensuite, ce qui m’apparaît le plus important à retenir de mon expérience 

se résume en 3 mots : l’ouverture à l’autre. J’ai bien hâte de prendre un nouveau départ 

dans ma vie personnelle et profesionnelle suite à toutes ces remises en questions et 

changements intérieurs, mais je suis conscient que tout cela dépend du temps, de 

l’investissement émotionnel et du support de mon entourage. Pour conclure, cette 

expérience de stage interculturelle m’a principalement été enrichissante en lien avec le 

premier volet de la formation Mer et Monde « connaissance de soi, dynamique de groupe et 

vie communautaire ». Je recommande cette expérience à quiconque souhaitant apprendre à 

mieux se connaître en tant qu’être humain et réaliser l’importance de profiter de chaque 

moment avec les gens si précieux qui vous entourent.  

 
 

 

 

 



 

 



 


