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Avec	mes	frères	Ali	(13	ans)	et	Saliou	(10	ans)	et	ma	nièce	Djor	(4	ans)	



Présentation	personnelle	et	contexte	d’application	

	

Je	 suis	 présentement	 étudiante	 de	 deuxième	 année	 à	 la	 maîtrise	 ès	 sciences	 en	

sciences	interdisciplinaires	de	la	santé	à	 l’Université	d’Ottawa.	 J’ai	débuté	un	baccalauréat	

en	sciences	de	la	santé,	en	2012,	à	ma	sortie	du	secondaire,	complété	en	sport-études	soccer	

à	 Gatineau.	 Je	 souhaite	 entrer	 en	 médecine	 prochainement,	 et,	 plus	 tard,	 joindre	 une	

organisation	 de	 santé	 internationale.	 En	 2014,	 j’ai	 vécu	 ma	 première	 expérience	

internationale	en	me	joignant	à	un	organisme	offrant	différents	programmes	éducationnels	

en	Équateur.	Cette	expérience	a	confirmé	mon	désir	de	vouloir	voyager	et	d’en	apprendre	

plus	 sur	 d’autres	 cultures	 et	 d’autres	 façons	 de	 vivre,	 de	 faire	 et	 d’être.	 Je	 n’ai	 entendu	

parler	 de	 Mer	 et	 Monde	 qu’au	 mois	 d’octobre	 2016.	 J’étais	 cédulée	 pour	 un	 quart	 de	

bénévolat	 à	un	 centre	de	 soins	palliatifs	 avec	une	amie	qui	 revenait	du	Sénégal.	 Je	 savais	

qu’elle	était	partie	là-bas	cet	été-là,	mais	je	n’avais	aucune	idée	des	raisons	pour	lesquelles	

elle	y	était	allée.	On	a	eu	l’occasion	d’en	discuter	pendant	la	soirée,	et,	plus	elle	me	parlait	de	

son	expérience,	plus	j’avais	l’impression	que	ce	projet	correspondait	à	mes	aspirations.	J’ai	

donc	 fait	quelques	 recherches	pour	me	 rendre	 compte	que	 les	dates	 limites	d’application	

pour	 les	stages	d’été	2017	étaient	malheureusement	 toutes	passées.	Quelques	 temps	plus	

tard,	une	place	s’est	 libérée	dû	à	un	désistement.	 J’ai	donc	postulé	et,	quelques	 jours	plus	

tard,	 j’avais	une	entrevue,	puis	une	invitation	à	me	joindre	au	groupe	qui	partirait	pour	le	

village	 de	 Keur	 Ndioukoune	 au	 mois	 de	 mai	 suivant.	 J’ai	 eu	 la	 chance	 de	 rencontrer	 le	

groupe	 au	 mois	 de	 novembre,	 lors	 des	 journées	 QSF.	 Et	 c’est	 à	 ce	 moment	 que	 la	 plus	

enrichissante	des	aventures	que	j’aurais	pu	vivre	s’est	entamée.	Notre	groupe	comptait	huit	

stagiaires	(Jean-Simon,	Daphnée,	Mélissa,	Ariane,	Amélie,	 Janie,	Marie-Louise	et	moi)	ainsi	

qu’une	 responsable	 de	 groupe	 (Laurie).	 Nous	 étions	 tous	 et	 toutes	 en	 provenance	 de	

différents	milieux	:	 santé,	 droit,	 travail	 social,	 environnement,	 études	 internationales,	

théâtre…			

	

	



	
Départ	de	Thiès	avant	notre	retour	imminent	au	Québec.		

	

Formation	pré-départ	

	

La	formation	pré-départ	consistait	en	six	fins	de	semaine.	L’une	d’elle	se	situait	à	la	

ferme	Berthe-Rousseau,	une	seconde	était	coordonnée	avec	les	journées	QSF	et	les	quatre	

autres	 étaient	 données	 à	 la	maison	Mer	 et	 Monde,	 située	 à	Montréal.	 La	 formation	 était	

essentielle	à	notre	réussite	sur	 le	terrain.	Elle	nous	a	permis	de	nous	familiariser	avec	 les	

contextes	politiques,	économiques,	historiques	et	sociaux	du	Sénégal,	ce	qui	a	grandement	

facilité	 notre	 intégration	 à	 la	 communauté	 une	 fois	 sur	 place.	 Nous	 avons	 également	 pu	

nous	accoutumer	au	projet,	 ainsi	qu’aux	objectifs	 et	 aux	défis	 en	 lien	avec	 celui-ci,	 ce	qui	

nous	a	préparé	pour	ce	qui	nous	attendait	de	l’autre	côté	de	l’Atlantique.	C’est	également	le	

moment	lors	duquel	la	dynamique	de	groupe	s’est	initialement	formée	et	a	commencé	à	se	

développer.	 Le	 groupe	 est	 un	 système	 de	 support	 crucial	 lorsque	 l’on	 se	 retrouve	 en	



immersion	 interculturelle,	 et	 avoir	 d’autres	 québécois-es	 avec	 qui	 partager	 sur	 les	

expériences,	 questionnements	 et	 petits	 chocs	 du	 quotidien	 est	 essentiel.	 Il	 est	 également	

nécessaire	de	mentionner	 le	 travail	exceptionnel	de	nos	 formateurs,	Daouda	Dia	et	Céline	

Moiny,	et	de	notre	responsable	de	groupe,	Laurie	Chartrand.	Nous	avons	quitté	Montréal	en	

confiance	 et	 préparés.	 Deux	 ateliers	 me	 paraissent	 indéniablement	 importants,	 soient	 la	

formation	sur	la	dette	des	pays	du	Sud,	donnée	par	Jean-Baptiste,	qui	a	aidé	à	déconstruire	

plusieurs	 stéréotypes,	 ainsi	 que	 les	 cours	de	 langue	de	 sérère	noon,	 qui	 nous	 ont	 permis	

d’échanger	dès	notre	arrivée	avec	notre	 famille	d’accueil,	 tout	en	nous	donnant	plusieurs	

points	de	repère.			

	

Stage	d’initiation	à	la	coopération	internationale	en	santé	communautaire,	

Groupement	villageois	Lalane-Diassap,	Région	de	Thiès,	Sénégal	

	

Nous	 avons	 quitté	 le	 Québec	 le	 25	mai	 2017.	 Après	 une	 escale	 en	 Belgique,	 nous	

sommes	arrivés,	un	vendredi,	à	 l’aéroport	de	Dakar,	épuisés,	mais	ô	combien	émoustillés!	

Nous	 avons	 ensuite	 pris	 la	 route	 pour	 nous	 rendre	 à	 la	maison	Mer	 &	Monde	 –	 version	

sénégalaise	–	située	dans	la	ville	de	Thiès.	Nos	avons	eu	deux	jours	afin	de	nous	familiariser	

avec	 la	ville	et	de	nous	accoutumer	à	 la	 chaleur.	Cette	étape	nous	a	également	permis	de	

faire	 le	point	 sur	 l’information	donnée	 lors	de	 la	 formation	pré-départ	 et	de	discuter	des	

contextes	de	nos	familles	d’accueil	respectives,	avant	de	les	rencontrer.	Le	dimanche,	donc,	

nous	avons	quitté	pour	le	village.	Je	ne	me	souviens	pas	m’être	sentie	aussi	fébrile.	C’était	

un	 moment	 extrêmement	 stressant;	 on	 voulait	 tous	 faire	 bonne	 impression,	 car	 bien	

s’entendre	 avec	 sa	 famille	 semble	 être	 le	 point	 pilier	 d’une	belle	 expérience	d’immersion	

interculturelle.	 À	 notre	 arrivée,	 des	 enfants	 nous	 attendaient	 près	 d’un	 grand	 arbre,	 tout	

sourires.	On	nous	a	ensuite	assignés	à	nos	mères	d’accueil,	et	nous	sommes	partis	avec	les	

membres	 de	 notre	 famille.	 Le	 parcours	 jusqu’à	 la	 concession	 de	 ma	 famille	 d’accueil	 a	

semblé	tellement	différent	lorsque	je	l’ai	marché	pour	la	seconde,	puis	pour	la	troisième	et	

quatrième	 fois…	 méconnaissable!	 Ma	 perception	 initiale	 était	 probablement	 due	 à	 la	

fébrilité…		

	



Une	 fois	 sur	 place,	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 de	 visiter	 le	 village	 et	 de	 prendre	

connaissance	 des	 lieux	 centraux	 de	 celui-ci	 en	 plus	 de	 situer	 les	 autres	 stagiaires	 par	

rapport	 à	 notre	 propre	 concession.	 Keur	 Ndioukoune,	 petit	 village	 comprenant	 une	

douzaine	 de	 concessions,	 ou	 propriétés	 familiales,	 est	 considéré	 comme	 étant	 une	 sous-

section	 –	 étant	 situé	 à	 une	 quinzaine	 de	 minutes	 de	 marche	 seulement	 –	 du	 village	 de	

Lalane,	village	rural	situé,	quant	à	 lui,	à	une	vingtaine	de	minutes	d’autobus	de	 la	ville	de	

Thiès.	 Nous	 avons	 également	 rencontré	 les	 gens	 du	 village,	 ainsi	 que	 les	 partenaires	 du	

projet	 lors	 de	 la	 première	 semaine.	 Au	 départ,	 j’étais	 plutôt	 intimidée	 par	 ma	 famille	

d’accueil,	car	elle	était	excessivement	nombreuse;	nous	étions	une	trentaine	en	tout	temps.	

Rapidement,	 je	me	 suis	habituée	 à	 la	 routine	 et	 aux	 façons	de	 faire,	 et	 j’ai	 développé	des	

liens	 avec	 plusieurs	 membres	 de	 ma	 famille.	 Les	 enfants	 et	 les	 jeux	 (cartes,	 coloriage,	

soccer)	 ont	 beaucoup	 aidé	 à	 mon	 intégration	 en	 premier	 lieu.	 Participer	 aux	 tâches	

ménagères	m’a	également	permis	de	tisser	des	liens	avec	les	plus	âgés.	J’ai	été	extrêmement	

choyée	de	tomber	sur	une	famille	aussi	accueillante	et	généreuse.		

	

Notre	 stage	 consistait	 en	 l’implantation	 (3e	 année	 sur	 3)	 d’un	 projet	 de	 santé	

communautaire	dans	le	groupement	villageois	même	au	cœur	duquel	nous	résidions.	Nous,	

huit	 stagiaires,	 étions	divisés	en	quatre	commissions,	 soient	 la	 commission	agriculture,	 la	

commission	santé,	la	commission	culinaire	ainsi	que	la	commission	sport	et	culture.	Marie-

Louise	 et	 moi	 faisions	 partie	 de	 la	 commission	 santé.	 Notre	 mandat	 était	 d’informer	 les	

locaux	 sur	 les	maladies	 courantes,	 en	 leur	 présentant	 les	 symptômes	 et	 les	 stratégies	 de	

prévention.	L’objectif	était	de	travailler	avec	les	gens	sur	le	terrain	afin	de	les	appuyer	dans	

leur	 mission	 centrale	:	 réduire	 la	 prévalence	 des	 maladies,	 principalement	 chroniques,	

causées	 par	 une	 consommation	 croissante	 d’aliments	 achetés,	 aliments	 présentant	

beaucoup	de	sel	et	d’huile.	C’est	donc	en	partenariat	avec	les	autres	commissions	que	divers	

ateliers	 de	 sensibilisation	ont	 été	 organisés	 au	 cours	de	 l’été.	 La	 façon	 la	 plus	 efficace	de	

rejoindre	les	gens	résidait	toutefois	dans	notre	participation	aux	activités	déjà	établies	par	

la	communauté.	Bâtir	des	liens	de	confiance	tout	au	long	du	stage	nous	a	également	permis	

d’aborder	des	sujets	plutôt	tabous	vers	la	fin	de	notre	séjour,	comme	la	santé	sexuelle	par	

exemple.		

	



Lors	du	stage,	j’ai	eu	la	chance	de	travailler	avec	Marie-Louise,	une	autre	passionnée	

de	 la	 santé,	 sur	 les	objectifs	 et	 les	défis	propres	 à	 la	 commission	 santé,	 commission	dont	

nous	 faisions	 toutes	deux	partie.	Nos	nombreux	échanges	m’auront	été	bénéfiques	autant	

dans	le	cadre	humain	que	dans	celui	du	projet	comme	tel.		

	

																						 	
										Marie-Louise	(droite)	et	moi	(gauche)	lors	de	la	Foire	Soppi-Gox,	fin	de	stage		



Malgré	le	fait	que	ce	stage	n’était	qu’une	initiation	à	la	coopération	internationale	et	

qu’il	 ne	 touchait	 l’univers	 de	 la	 santé	 publique	 qu’en	 surface,	 j’ai	 pu	 me	 découvrir	 une	

passion	 pour	 la	 promotion	 de	 la	 santé;	 c’est	 un	 aspect	 que	 j’aimerais	 définitivement	

incorporer	à	ma	carrière	future.														

	

Adaptation	à	la	culture	sénégalaise	

	

Contexte	familial		

	

La	première	chose	qui	m’a	frappée	lors	de	notre	arrivée,	était	la	quantité	de	déchets	

laissés	 au	 sol.	 C’était	 très	 choquant	 de	 voir	 à	 quel	 point	 il	 ne	 semblait	 pas	 y	 avoir	 de	

responsabilité	 individuelle,	 ni	 de	 règlements	 –	 appliqués	ou	 existants	 –	 en	 la	matière.	On	

comprend	rapidement	qu’il	n’y	a	toutefois	pas	de	services	suffisants	ni	d’infrastructures	mis	

en	place	pour	 inciter	 les	 gens	 à	 adopter	des	 comportements	plus	 écologiques.	 Ensuite,	 la	

chaleur	était	un	grand	obstacle	à	notre	acclimatation,	 car	elle	drainait	beaucoup	de	notre	

énergie	à	tous	les	jours.	On	a	tout	de	même	réussi	à	s’habituer	avec	le	temps.		

	

Pour	ce	qui	est	de	la	communauté,	tout	s’est	bien	déroulé	dès	le	début.	La	nourriture	

était	 délicieuse;	 les	 gens,	 extrêmement	 accueillants	 et	 soucieux.	 La	 barrière	 de	 la	 langue	

était	un	facteur	limitant	par	rapport	à	mes	relations	avec	mes	«	parents	»	ainsi	qu’avec	les	

très	jeunes	enfants,	et	ce,	particulièrement	au	tout	début.	Autrement,	tout	le	monde	parlait	

très	 bien	 français,	 et	 on	me	 donnait	 des	 leçons	 de	 sérère	 et	 de	wolof	 avec	 entrain.	 Cette	

barrière	de	la	langue	s’est	rapidement	atténuée	au	fil	des	semaines.		

	

Le	plus	déconcertant	était	d’arriver	dans	une	famille	nombreuse.	C’était	difficile	pour	

moi	de	 savoir	 où	m’assoir,	 à	 qui	parler,	 quoi	 faire,	 quand	 le	 faire…	Prendre	ma	première	

douche	au	sceau	était	une	source	d’anxiété	à	mon	arrivée,	parce	que	personne	ne	m’avait	

expliqué	comment	procéder.	Il	y	avait	aussi	une	longue	file	d’attente,	basée	sur	l’ancienneté,	

à	respecter.	Toutes	les	petites	inquiétudes	en	lien	avec	ma	place	au	sein	de	la	famille	se	sont	

estompées	avec	l’arrivée	de	la	routine	quotidienne;	routine	qui	a	été	quelque	peu	ébranlée	

lors	de	la	mi-stage,	puisque	toutes	les	fêtes	sont	survenues	au	même	moment,	dont	la	fête	



de	la	Korité.	Après	celle-ci,	plusieurs	choses	ont	changé,	dont	l’heure	à	laquelle	on	mangeait	

le	soir.	Le	fait	de	devoir	manger	si	tard	(~23h)	le	soir,	pendant	le	Ramadan,	était	également	

un	 obstacle	 pour	 moi	 au	 départ,	 mais	 est	 devenu	 une	 source	 inouïe	 de	 richesse	 et	

d’apprentissage.		

	

Bref,	 être	 entourée	 de	 huit	 autres	 québécois-es	 m’a	 permis	 de	 m’enraciner	 plus	

profondément	dans	la	culture	sénégalaise,	puisque	j’avais	un	système	d’appui	tout	près.	Nos	

nombreuses	 discussions	 et	 observations	 nous	 ont	 permis	 d’approfondir	 et	 de	 consolider	

nos	 apprentissages,	 en	 plus	 d’accroitre	 notre	 appréciation	 de	 la	 culture	 d’accueil	 et	 de	

l’expérience	globale.	Ce	stage	aurait	été	complètement	différent	sans	ces	stagiaires	et	amis	

exceptionnels.				

	

Un	autre	 facteur	 important	a	 joué	sur	mon	intégration	à	ma	famille	et	au	village.	 Il	

s’agit	 d’une	 autre	 stagiaire,	 Mélissa,	 qui	 résidait	 dans	 la	 famille	 tout	 juste	 à	 côté	 de	 la	

mienne.	Puisque	nos	deux	familles	étaient	les	deux	seules	familles	musulmanes	du	village,	

alors	elles	formaient	réellement	une	seule	et	unique,	bien	qu’immense,	famille.	La	présence	

de	Mélissa	a	été	très	importante	dans	mon	cheminement	avec	ma	famille;	elle	est	devenue	

une	sœur.	On	a	beaucoup	échangé	et	on	s’est	sans	cesse	appuyées,	ce	qui	a	été	un	catalyseur	

d’intégration	important.					

	

																																			 	

Mélissa	
et	moi	
devant	
l’Île	de	
Gorée	

Mélissa	
et	moi	
lors	de	la	
mi-stage,	
activité	
dans	le	
désert	



				 			
				Je	promène	ma	nièce	Awa	(5	mois)	sur	mon	dos.		

	



Contexte	de	stage	

	

La	première	rencontre	avec	le	partenaire	local,	tenue	lors	de	la	première	semaine	de	

stage,	a	été	la	cause	de	ma	plus	grande	déception	lors	de	mon	stage.	Les	participants	sont	

arrivés	 près	 d’une	 heure	 en	 retard,	 et	 plusieurs	 de	 la	 commission	 santé	 manquaient	 à	

l’appel.	La	situation	a	toutefois	chaviré	rapidement,	puisque	les	gens	se	sont	bien	impliqués	

lors	des	activités	de	sensibilisation.	De	plus,	cet	incident	nous	a	permis	de	réaliser	que	les	

valeurs	 sénégalaises	 étaient	 différentes	 des	 valeurs	 canadiennes	 –	 bien	 qu’on	 nous	 avait	

préparés	lors	de	la	formation	pré-départ	–	et	qu’on	gagnerait	à	s’immerger	dans	toutes	les	

facettes	de	cette	nouvelle	 culture.	 Il	 est	vrai	que	 les	 retards	nous	 indignaient	 toujours	un	

peu,	mais	on	se	résignait	en	travaillant	sur	d’autres	activités	lors	de	l’attente	et	en	trouvant	

des	stratégies	pour	encourager,	motiver	et	féliciter	les	troupes	locales	de	leurs	bons	coups.	

Et,	il	va	sans	dire,	que,	tout	au	long	de	l’été,	les	bons	coups	ont	de	loin	pallié	aux	moins	bons!					

	

À	 mon	 arrivée	 au	 Sénégal,	 j’espérais	 qu’au	 moins	 un	 des	 deux	 éléments	 suivants	

réussisse	:	1)	l’intégration	à	ma	famille	d’accueil	et	2)	les	débouchées	positives	du	projet	de	

santé	 communautaire.	 Je	peux	 fièrement	 affirmer	que	 les	deux	ont	non	 seulement	 réussi,	

mais	qu’ils	m’ont	beaucoup	apporté	tant	au	plan	intellectuel	qu’au	plan	interpersonnel.		

	

																																							 	
																																															Partenaire	local	&	stagiaires	QSF,	Foire	Soppi-Gox	

	



Retour	au	pays		

	

Mon	 retour	 s’est	 relativement	 bien	 déroulé.	 C’était	 déroutant	 de	 se	 retrouver	 à	

l’aéroport	de	Chicago	et	de	voir	les	inconnus	s’éviter	du	regard	et	les	uns	traiter	les	autres	

comme	des	numéros.	D’autant	plus	après	avoir	été	immergée	dans	la	culture	de	la	teranga!	

J’avais	par	contre	plusieurs	plans	au	retour,	dont	un	gros	examen,	ce	qui	ne	m’a	pas	laissé	

beaucoup	 de	 temps	 pour	 trop	 réfléchir.	 Je	 pense	 tout	 de	 même	 avoir	 eu	 les	 réflexions	

importantes,	mais	je	pense	que	celles-ci	sont	arrivées	plus	tard	et	de	façon	plus	organique	

et	 plus	 saine	 que	 si	 elles	 étaient	 arrivées	 toutes	 d’un	 même	 coup	 à	 mon	 retour.	 J’étais	

évidemment	contente	de	revoir	ma	famille,	et	je	sentais	les	gens	intéressés	et	ouverts	à	mon	

expérience,	 ce	 qui	 a	 rendu	 le	 tout	 encore	 plus	 simple	 et	 enrichissant	 pour	 moi.	 Cette	

expérience	a	confirmé	mon	désir	de	vouloir	découvrir	le	monde,	d’aller	à	la	rencontre	des	

gens.	 Je	 compte	m’impliquer	ponctuellement	aux	activités	de	Mer	et	Monde,	 lorsque	mon	

horaire	 le	 permettra.	 Je	 continuerai	 également	 de	 m’impliquer	 dans	 ma	 propre	

communauté,	 soit	 celle	 de	 l’Outaouais,	 en	 poursuivant	 mes	 activités	 de	 bénévolat	

hebdomadaires.					

	

Réflexion	synthèse	sur	l’expérience	

	

Ce	 stage	 a	 répondu	 à	 toutes	 mes	 attentes	 et	 encore	 plus.	 Je	 ne	 suis	 pas	 encore	

consciente	 de	 tout	 ce	 que	 cette	 expérience	 m’apportera	 à	 plus	 long	 terme,	 mais	 j’ai	

définitivement	 gagné	 des	 amitiés	 en	 plus	 d’être	 conscientisée	 à	 différentes	 réalités	 de	 la	

mienne.	 Évidemment,	mon	 expérience	 n’aura	 pas	 été	 parfaite.	 Je	 ne	 changerais	 pourtant	

rien	 à	 celle-ci,	 puisque	 c’est	 à	 travers	 ces	 réflexions	 engendrées	 par	 les	 difficultés	

rencontrées	qu’on	grandit	et	qu’on	s’épanouit.		

	

Merci	à	Mer	et	Monde	pour	cette	opportunité	hors	pair.		

Merci	à	mes	huit	amis	québécois	pour	le	support	infaillible	et	les	fous	rires.		

Merci	à	l’équipe	terrain	qui	nous	a	accompagnés	dans	nos	réussites	comme	dans	nos	

échecs.	



Merci	au	partenaire	local,	qui	s’est	dévoué	corps	et	âme	à	faire	de	ce	projet	une	belle	

réussite	et	qui	assurera	la	pérennité	de	ce	dernier	dans	les	années	à	venir.	

Et	un	merci	tout	spécial	à	ma	famille	d’accueil	et	à	mes	amis	sénégalais,	qui	m’auront	

marquée	pour	toujours.	

	

C’est	grâce	à	tous	ces	gens	si	l’on	peut	rapprocher	les	citoyens	du	monde	un	peu	plus	

chaque	jour.					

	

Andrée-Anne		

	

																													 	
																																			Daphnée,	Moi,	Mélissa.	On	célèbre	la	fête	de	la	Korité	vêtues	de	boubous!		


