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Aider dans la dignité, pour certains c'est naturel. Pour moi c'était un de 
mes objectifs de stage.

Comment aider sans imposer ce qu'on croit être bon pour l'autre?

Comment aider sans tomber dans la dynamique aidant-aidé qui a été 
au coeur de mes années de travail?

Dans certains cas, comment aider sans que l'autre se sente rabaissé?

De plus, tout en sachant très bien que je ne suis pas raciste, est-ce qu'il 
ne se cache pas au fond de moi un peu de préjugés? 

Entre la théorie qui veut que tous les humains soient égaux et que la 
couleur de peau n'a pas d'importance, et la pratique qui me demandait 
de vivre deux mois dans un milieu noir et de faire tout à coup partie de 
la minorité visible, comment allais-je réagir?



Bonne nouvelle! 

Après une expérience sur le terrain, je peux maintenant dire que pour 
moi la couleur de la peau n'a pas d'importance. Les qualités que 
j'apprécie chez les gens et les défauts qui m'irritent sont les mêmes 
quelle que soit la couleur.

Une bonne chose de réglée.

Si je reviens à mon objectif d'aider dans la dignité, la philosophie de Mer 
et Monde qui consiste à *être avec* m'a beaucoup interpellé. Pour moi 
qui ai passé 40 ans au travail, dans le *faire* et la pression du résultat, 
être avec était plutôt réjouissant ...mais aussi angoissant.

Et si ce que je suis n'est pas assez?

Le Sénégal a la réponse pour ça. Chaque être humain est *assez*.

L'accueil est chaleureux et inconditionnel. Autant du côté du personnel 
de Mer et Monde, des gens de mon milieu de stage et de ma famille 
d'accueil, j'ai senti cette acceptation des gens tels qu'ils sont et cette 
envie de connaître l’autre, de prendre le temps d'être avec.



Le stage

Mon stage s'est déroulé au Centre des handicapés moteurs de Thiès. 
C'est un centre où les gens travaillent ou étudient. Il y a une mixité 
handicapés/non handicapés autant du côté des travailleurs que des 
étudiants.

Un bel exemple d'intégration. Mais peut-on parler d'intégration quand ça 
semble si naturel? Ce qui serait un modèle de réussite ici, là-bas c'est 
juste...la vie. Et autant de leçons pour moi sur la simplicité des rapports 
humains.

Mon assignation au Centre était au dispensaire avec M. Dione, un 
infirmier d'une grande humanité qui fait des petits miracles avec peu de 
moyens. Il est aidé dans sa tâche par Aissatou, assistante efficace et 
souriante, qui est devenue mon professeur de wolof et une amie.

Je me souviens des conversations avec M. Dione, lorsque c'était plus 
tranquille. Discussion sur les problèmes de santé en hausse au 
Sénégal, tels diabète et  hypertension liés selon lui aux changements 
d'habitude de vie. Discussion sur la dépression et la démence qui 
semblent moins présentes qu'en Amérique. Et quelques fois le temps 
passait sans parler, assis côte à côte.



À l'intérieur des deux mois, j'ai pu côtoyer aussi les filles de l'atelier de 
couture avec leur professeur Ami Collet.

Ami Collet est plus qu'un professeur de couture, c'est quelqu'un qui a à 
coeur l'éducation de ces jeunes filles qui sont avec elle pendant 3 ans.

Il y a donc des cours de tricot, de broderie mais aussi de cuisine, 
d’éducation sexuelle, de droit des femmes etc. Elles m'ont accueillie et 
permis de participer à leur vie.

Le matin j'arrivais tôt et je passais souvent la première heure dans la 
classe de Mme Oumi avec plus d'une vingtaine de beaux enfants qui 
apprenaient des comptines en français. Dur, dur pour ces petits de 4 
ans pour qui c'était la première expérience avec le français. La langue 
parlée à la maison est soit le wolof ou le sérère mais l'éducation se fait 
en français. Le tambour de Mme Oumi était là pour permettre un 
apprentissage qui à défaut d'être aisé était rythmé et entraînant.

Au centre, il y a aussi quelques athlètes qui font partie de l'équipe de 
basket-ball en fauteuil roulant de Thiès. Je suis allée voir deux pratiques 
dont une avec une autre coopérante, Nicole. Ça déménage des 
fauteuils roulants propulsés par de bons bras! Et j'ai su récemment que 
*mon* équipe a gagné la médaille de bronze du championnat national. 
Bravo!



Je tiens à remercier tous les membres du Centre qui m'ont appris 
qu’être c'est assez. Mais rassurez vous j'ai quand même apporté une 
contribution professionnelle. Moins grande que ce que je m'étais 
imaginée avant mon départ avec mes yeux de thérapeute performante, 
mais je suis certaine que c'est aussi cela qui m'a permis d'apprendre 
autant.

Je m'en voudrais de ne pas parler du personnel de Mer et Monde au 
Sénégal. Mer et Monde est au Sénégal depuis plus de 15 ans. Le 
personnel est efficace et l'accueil est bien rodé. On se sent tout de suite 
pris en charge et en sécurité. Mais en plus, il y a la chaleur humaine et 
le vrai désir de rencontres. Comment après de nombreuses années à 
recevoir des stagiaires peut-on encore avoir cette curiosité authentique 
et ce goût de l'autre? Parce que au-delà de la *job*, ça fait partie de leur 
façon de vivre, de leur ADN et c'est ça la téranga sénégalaise.

Cette même téranga offerte par ma famille d'accueil qui tout en étant 
bien présente n'a jamais été envahissante.

Parlons maintenant du pays car la découverte des beautés du pays fait 
partie intégrante de ce voyage. Des plages magnifiques, le Sine- 
Saloum et ses mangroves. Lompoul et son désert, l'île de Gorée, le lac 
Rose, St-Louis une ville où il fait bon vivre ne sont qu'un aperçu de ce 



que ce pays a à offrir. Un pays où on se sent en sécurité et où la beauté 
des femmes s’allie à leur maintien de reine et leurs beaux vêtements 
colorés et font d'une simple visite au marché, une grande fête. 

Réflexion synthèse

Je crois maintenant que ce que je suis est suffisant et que l’ouverture et 
l’authenticité dans les rapports humains peuvent faire la différence, car 
lorsqu'on regarde l'autre dans ce qu'il a d'unique et d'universel, on ne 
peut que lui vouloir du bien. 

Je crois aussi que quand cela est intégré, on peut plus facilement 
combiner l'agir sans perdre l'être. Ce sera mon prochain objectif.

Lise David


