
L’Univers de la poignée de main : À la portée de tous ! 
 
 

Passionnée par la vie et ayant soif d’aventures, découvrir l’Afrique 
était pour moi un rêve ! Devenu réalité ? À discuter ! Je me suis bien 
vite rendue compte que l’Afrique était un continent – oui je le savais 
depuis longtemps – mais qu’en fait même chaque ville était 
différente ! Donc, cet été, j’ai eu, oui, une chance extraordinaire ! 
Celle de découvrir le regroupement villageois de 
Lalane/Diassap/Keur Ndioukoune, au Sénégal, le début d’une 
grande aventure ! Entre Dakar, la capitale, le regroupement 
villageois et Thiès, la ville voisine, il y avait de nombreuses différences. 
Mais j’ai eu la chance d’être dans un petit village chaleureux et tissé 
très serré, où tous se connaissent et sont une grande famille (autant 
au sens propre que figuré !). Des grands-parents dans une maison, 
des cousins dans l’autres, etc. 



 
Déjà 2 ans de BAC en droit de complété à l’Université de 
Sherbrooke, cette opportunité m’a permis de sortir de mon 
quotidien, et pas à peu près ! Le dépaysement quoi ! La soif 
d’aventures ? Assouvie !  Interpellée par l’entraide et la découverte 
de l’autre, dans ses différences et ses similitudes depuis mon plus 
jeune âge, cette occasion en était une en or pour mon 
développement personnel. Agréable surprise, j’ai même battu mon 
record personnel de poignées de main ! Bonne nouvelle, cela 
démontre à merveilles la multitude de personnes incroyables que j’ai 
pu rencontrer au courant de ce stage. Tous avaient leur petit 
quelque chose à m’apporter.  
 
La poignée de main est un élément-clé de ce stage. Non seulement 
elle démontre l’importance des salutations, de la constante 
socialisation, d’accorder du temps et du soutien aux autres, mais elle 
me fait également penser à un groupe qui se tient tout ensemble, et 
même d’une poignée qui se baisse pour en attraper une autre avant 
qu’elle tombe. Parce que oui, bien entendu, il y a eu des hauts et 
des bas. Car pour atteindre l’objectif ultime, il faut emprunter les 
sentiers sinueux. Toutefois, chacun tracera son chemin, mais les 
stagiaires s’entrecroiseront souvent aux différentes étapes de leur 
parcours. L’expérience aurait été totalement différente s’il aurait 
s’agit d’un stage individuel, et selon moi, moins enrichissante, car 
c’est en combinant les idées de tous qu’on atteint un résultat 
bonifié ! Grâce aux multiples fins de semaine de formation Mer et 
Monde, qui, pendant l’année, me semblaient longues, je suis arrivée 
sur le terrain outillée et je me sentais prête à affronter les défis et à 
relever les obstacles. Ces formations ont aussi servi à construire une 
belle dynamique de groupe et à apprendre à se connaître l’un 
l’autre. Bref, elles ont beaucoup servi ! Une autre grande aide, 
pendant le stage, fut les activités Mer et Monde qui avaient lieu une 
journée par deux semaines, où on se retrouvait avec tous les 
stagiaires Mer et Monde présentement au Sénégal. La mi-stage et la 
fin de stage furent également deux fin de semaine vraiment 
importantes pour prendre du temps en groupe, sortir de la routine du 



village et de notre famille d’accueil, essayer de nouvelles activités et 
prendre du temps pour soi. 
 

M’impliquer est une valeur ancrée au plus profond de moi, je suis 
même passée à TVA nouvelles à l’âge de 9 ans pour mon 
implication en tant que responsable de table pour le service de 
repas de Noël à l’accueil Bonneau en compagnie de ma mère et 
de ma grand-mère. Cette journée démontre non seulement mon 
envie d’implication, qui commence avant tout au sein de ma propre 
communauté, mais également la richesse de la famille. Grâce à ma 
mère, j’ai pu apprendre l’importance d’aider. Je l’aurais 
probablement appris tardivement sinon, mais j’ai pu l’apprendre plus 
tôt et en compagnie de personnes que j’admirais : ma mère, ma 
créatrice, et mes grand-mères, créatrices de mes créateurs !  
 
La richesse des relations familiales, interpersonnelles et amicales est 
ce que j’ai le plus retenu de mon expérience. Cette communauté 
avait tant à m’apporter ! Trop souvent, je perds mon temps sur 
Facebook, je texte devant mes amis, je texte même en classe et je 
suis sur mon cellulaire encore à côté de mes parents. Pourquoi ? Pour 
parler à mes amis, évidemment ! Pourtant, je me rends compte que 
mes amis « virtuels » sont de loin moins importants que mes amis « en 



temps réel ». Vivre le moment présent et savourer chaque instant, un 
défi qui en vaut la chandelle !  
  

En compagnie de ma famille 
sénégalaise, j’ai compris que le « vivre 
ensemble » est beaucoup plus qu’on 
pourrait se l’imaginer, un mode de vie 
plutôt qu’une activité du moment. 
Être étendue sur une natte avec ma 
sœur sénégalaise, sans même parler, 
mais juste relaxer ensemble, 
représente une proximité et un 
moment de complicité là-bas. Tandis 
qu’au Québec je me force à trouver 
des activités, les plus flyées les unes 
que les autres afin d’avoir « du fun », 
j’aperçois des garçons du village qui 
jouent avec un jeu fait maison à partir 
d’une boîte de conserve et un bâton, 
ils courent à toute allure et s’amusent 
à le faire rouler presqu’à en 
trébucher ! Retour aux sources, 
pourquoi prendre la vie trop 
sérieusement ? 



 
Mon moment de fou-rire le plus intense a probablement été en un 
après-midi de pluie torrentielle. Que faire alors ? Rester à l’intérieur, 
ou oser se mouiller, comme personne ne le fait ? J’ai décidé de sortir 
et d’entraîner mon grand frère de 25 ans avec moi. Plusieurs autres 
se sont joints et je n’étais pas la seule à avoir eu la même idée ! 
J’avais par hasard apporté quelques petites ballounes d’eau dans 
ma valise, le temps était venu de faire cette belle guerre pacifique ! 
Alors, finalement la majorité des enfants et grands enfants comme 
moi se sont réunis dehors pour festoyer sous la pluie, sous 
l’incompréhension des adultes parfois. Là où la nécessité de se 
conformer aux générations plus âgées est omniprésente et où le 
désir de plaire à ses parents et grands-parents est criant, certaines 
activités comme celle-là me semble avoir été plus accessibles pour 
les enfants en présence des stagiaires, et je l’espère, se 
continueront !                      

               
Bien entendu, il y a eu des hauts et 
des bas. Mais mon adaptation s’est 
en général très bien passée, 
puisque j’essayais de n’avoir 
aucune attente particulière, de 
vivre au jour le jour et d’être en 
famille, en aidant à la cuisine et en 
jasant en regardant la télévision, 
par exemple. Toutefois, mes deux 
plus grandes difficultés concernent 
mon énergie et ma nutrition. Côté 
énergie, c’est un obstacle que je 
n’avais aucunement appréhendé. 
Moi qui suis tant extravertie de 
nature et une « petite boule 
d’énergie » comme on m’appelle, 
la motivation était parfois dure à 
trouver parce que le corps n’arrivait 
pas à suivre. Pour la nutrition, je suis 
partie du Québec presque végane 
et au Sénégal je mangeais poisson, 



poulet, viande, œufs, ce qui était très différent pour moi. C’était une 
concession que j’étais prête à faire pour cette fabuleuse 
expérience. Il a été très difficile pour moi de passer à une 
alimentation très saine à une alimentation pauvre en nutriments et 
riche en mauvais gras et élevée en sel, mais après tout mon projet 
portait sur la santé et je faisais partie de la commission culinaire avec 
Mélissa, ma partner in crime. Alors j’ai pu expérimenter et ressentir 
pour vrai les effets de cette mauvaise alimentation. 
 
Ce n’était pas facile à tout moment d’être 
toujours ensemble pour la commission 
culinaire, avec les défis posés par le stage 
et cette intégration dans un nouveau 
milieu, mais je peux affirmer que pour moi, 
c’était beaucoup plus formateur qu’un 
stage individuel. Quand une difficulté 
survenait, nous étions tous ensemble dans 
cette situation, là l’un pour l’autre. On 
n’avait qu’à traverser la rue pour être 
rendu chez l’autre stagiaire ! Il y avait aussi 
la famille d’accueil, qui, plus le stage 
avançait, devenait plus proche et plus je 
me sentais à l’aise. Chaque soir, je m’y 
sentais la bienvenue et c’était magique de 
voir ma petite sœur Odetta de deux ans 
courir pour me sauter dans les bras. C’était 
le vivre avec, le vivre ensemble, la teranga. 
Cette expérience fut pour moi des plus 
enrichissantes et je suis très reconnaissante 
d’avoir pu faire partie de cette aventure. 
Dans la vie, il y aura tout plein 
d’opportunité et afin de grandir, il faut les 
saisir ! Sur ce, bonne route ! 
 
 
 
 


