Rapport de stage – Sénégal juillet 2017
École secondaire Marcellin-Champagnat

Notre groupe était formé de quinze élèves de 4e et 5e secondaire et de deux
accompagnateurs :
Noémie Bellavance, Angélic Boucher-Marcil, Marie-Soleil Desjourdy, Émilie Giugovaz,
Philippe Gladu, Océane Hui, Mathilde Meunier, Xavier Santerre et Andréanne Walsh,
Audrey Clouâtre, Zoé Desjourdy, Félix Gaudreault, Laeticia Lepage-Girard, Étienne
Perreault et Stéphanie Tougas.
Les accompagnateurs : Claire Dumont, responsable de la bibliothèque et Olivier
Clermont, enseignant Monde contemporain.

Dès la première formation, les jeunes se sont ouverts et découverts selon les
activités proposées. Ils ont tissés des liens entre eux assez rapidement. Notre groupe
était très dynamique et cela s’est senti pendant les fins de semaine de formation ainsi
qu’à notre arrivée à la maison d’accueil de Mer & Monde à Thiès.

L’arrivée au Sénégal a été un choc. Ce qui nous a frappés le plus en sortant de
l’aéroport est la chaleur intense et écrasante. Également, la route jusqu’à Thiès avec
le trafic routier qui semble bordélique, mais qui en somme est efficace.
Dès leur arrivée à Mer & Monde les stagiaires se sont acclimatés rapidement et se
sont intégrés avec les jeunes du quartier pour jouer quelques parties de soccer au
parc.
La formation donnée par Isabelle, Thomas et Bara la veille de notre départ dans nos
familles a été essentielle et très pertinente. Avec des exemples concrets de
situations qui pourraient se manifester pendant notre séjour dans les familles, ils
nous ont transmis des informations pour nous préparer à bien s’intégrer dans notre
communauté d’accueil. C’est ce qui avait manqué lors des formations au Québec. Nous
avions eu peu d’informations concrètes de la vie au Sénégal.

Village de Notto
À notre arrivée au village, dès la sortie de l’autobus, il y avait de l’effervescence. La
joie et l’excitation des enfants qui déjà offraient leur aide pour nos bagages, le grand
sourire de toutes les femmes sénégalaises qui avaient hâte de nous connaître. Et nous
qui étions déstabilisés et inquiets devant l’inconnu. Serons-nous à la hauteur de cet
accueil, réussirons-nous à s’adapter?
Chaque stagiaire fut présenté à sa maman d’accueil par son nom sénégalais. Par la
suite, chacun est parti accompagné de sa famille vers leur maison pour s’installer et
se familiariser tranquillement avec les lieux.

Il y a eu quelques difficultés d’adaptation au début et c’est tout à fait normal. Pour
certains, ce fut la barrière de la langue, pour d’autres, la gêne, le nouveau rythme de
vie, la chaleur ou la nourriture. Mais après quelques jours et quelques rencontres de
groupe, nous pouvions facilement nous repérer dans le village et nous étions plus à
l’aise dans nos familles. La participation aux tâches quotidiennes a permis de
s’intégrer un peu plus chaque jour et de profiter du moment présent.

Le stage
Chaque matin nous partions au champ de l’Association des jeunes pour la promotion de
Notto-Diobass pour travailler de 8 h 30 à 13 h. Le projet principal fut la réfection
des bassins d’eau et la connexion de ceux-ci au puits. Ce qui permettra à douze
familles d’avoir leur périmètre maraicher pour y cultiver des légumes.
Nous avons désherbé, mélangé du ciment, transporté des sceaux d’eau, creusé,
peinturé. Un travail physique en collaboration avec les jeunes de la place.
La pause de l’après-midi était grandement méritée.

Un moment immortalisé de nos stagiaires et les jeunes de la communauté lors de la
dernière journée au champ. Cette photo nous dit la fierté et la force du travail
collectif et de l’engagement ; le partage avec une communauté d’accueil d’une
hospitalité authentique qui nous permet de nous connecter à l’essentiel que sont les
rapports humains et ce qui en résulte, des liens d’amitié et des rencontres
inoubliables. (Claire Dumont, accompagnatrice)

Cette photo représente bien l’un des aspects les plus marquants de mon voyage au
Sénégal : la vie communautaire. Toutes les tâches au Sénégal semblent se faire avec
la participation d’une part importante de la communauté. Sur cette photo, on voit les
femmes préparer un repas de fête, pendant des heures, dans la bonne humeur, à un
rythme lent mais efficace compte tenu des moyens… J’ai développé une profonde
sympathie pour ces femmes qui travaillent fort à tous les jours en réalisant toutes
les tâches ménagères sans jamais se plaindre. Une part importante de mon intégration
à la communauté s’est faite en participant aux tâches. Ces tâches n’étaient pas un
fardeau, mais plutôt des moments propices aux échanges et à la socialisation. (Olivier
Clermont, accompagnateur)

Ce séjour a permis à chaque stagiaire hébergé dans une famille de vivre au rythme de
la culture sénégalaise et de participer à la vie quotidienne de leur famille d’accueil
(repas, tâches ménagères, activités culturelles). Avec tout ce que peut engendrer un
stage comme celui-ci (perte de repères, déstabilisation, choc culturel, rencontre de
l’autre), le groupe a su s’adapter et s’investir complètement avec tout leur dynamisme
et leur énergie. Des liens d’amitié avec cette communauté accueillante se sont créés
pour toujours.

Merci à Mer & Monde et à Bara Thiam notre accompagnateur terrain pour ce séjour
en terre sénégalaise inoubliable.

