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Récit d’un stage individuel 

Par Ève Grenier 

Stagiaire individuelle en urbanisme à Thiès, Sénégal 

 

 

Quand on revient d’un stage au Sénégal, le récit de nos aventures est la première chose que 

notre entourage désire savoir. Personnellement, « Pi, c’était comment? » est la principale 

question à laquelle j’avais droit. Après avoir passé plus de 11 semaines dans un univers 

complètement différent du nôtre, difficile de résumer l’expérience en quelques phrases. Ce 

récit se veut donc une réponse à ce problème, une histoire qui permettra à ceux que je connais 

et même à ceux que je ne connais pas de mieux comprendre la réalité d’un stage individuel 

au Sénégal. Il s’agit donc du récit d’une stagiaire, d’un organisme, d’un milieu de vie et d’un 

lieu de stage qui pris individuellement peuvent avoir peu de résonnance, mais qui, lorsqu’on 

les met ensemble, forment un mélange unique pour chaque stagiaire et déclenchent chez eux 

une évolution.  

 

Une stagiaire 

Malgré l’expérience incroyable que j’ai vécue, je peux affirmer que je suis encore 

globalement la même personne que j’étais il y a un an, alors que je ne savais pas que j’allais 

partir avec Mer et monde. À 21 ans, je terminais ma toute première session de baccalauréat 

en urbanisme. J’avais toujours eu la tête remplie de projets et je m’investissais complètement 

dans tout ce que je faisais. Que ce soit le sport, l’école ou le travail, j’aimais que ma vie soit 

occupée et nécessite de l’organisation.  

J’avais aussi, pour mon âge, beaucoup voyagé. Ça avait commencé par un voyage avec mes 

parents, puis un voyage scolaire, pour ensuite mener à des projets plus personnels d’aventure 

pack sac ou de road trip. Toutes de belles expériences, mais qui ne me préparaient en rien à 

l’expérience hors du commun que j’allais vivre. Elles ont toutefois développé ma curiosité, 

et je crois que c’est cette curiosité qui m’a attirée vers le kiosque tenu par Mer et monde à 

l’Université du Québec à Montréal, par un après-midi pluvieux de novembre.  
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Un organisme 

Mon premier contact avec Mer et monde n’a pas été motivé par mon désir de faire un stage 

d’initiation à la coopération internationale. J’allais plutôt m’informer encore une fois par 

curiosité, pour voir ce que d’autres avaient fait. C’était pour les autres, pas pour moi. 

Toutefois, après une minute à regarder les magnifiques photos d’anciens stagiaires 

visiblement épanouis, je me surpris à poser la question : « Vous n’auriez pas des places 

disponibles pour des stagiaires en urbanisme, par hasard? »  

Et c’était parti. Un courriel envoyé à la directrice générale Mireille Chilloux fut tout ce dont 

j’ai eu besoin pour obtenir une rencontre avec elle. Je m’informai d’abord pour le Nicaragua, 

le Sénégal me semblant un univers trop inconnu, ce qui augmenterait mon niveau de stress 

naturel. On m’accueillit à bras ouverts et on répondit à toutes mes questions, regardant 

longuement avec moi les options qui s’offraient à une stagiaire en urbanisme, domaine 

d’étude assez rare pour l’organisme, tant au Nicaragua qu’au Sénégal. Après quelques 

semaines, j’eu à prendre une décision : le Nicaragua ou le Sénégal. Je m’assis et effectuai un 

tableau des « pours » et des « contres », comme mon cerveau cartésien doit toujours le faire 

avant de prendre une décision. Je réalisai alors que ma seule raison pour ne pas aller au 

Sénégal était la peur de l’inconnu, de cet environnement que je ne connaissais pas du tout. 

Était-ce une raison suffisante, dans un contexte optimal où je serais encadrée par un 

organisme établi dans ce pays depuis de nombreuses années? Non. Alors, je décidai de 

foncer.  

La chose à savoir avec les stages individuels, c’est qu’individuel ne veut pas dire seul. On 

réalise cela dès la première fin de semaine de formation. Au préalable, en lisant le courriel 

d’information, j’avais plusieurs appréhensions. Une fin de semaine complète que j’aurais pu 

passer à étudier et deux nuits avec des inconnus à dormir en mode camping ; dans quoi je 

m’étais embarquée? Tout ça s’est évanoui dès la première activité, le vendredi soir. Notre 

formateur Jean-Baptiste nous parlait calmement et lentement « à la sénégalaise » en nous 

introduisant à ce qui nous attendait de manière rassurante. À cette personne formidable 

s’ajoutaient une douzaine de stagiaires venant de milieux complètement différents, d’âges 

variés, qui partiraient à des moments divers et qui avaient toutes une raison unique de faire 

ce stage.  

La chimie qui en résultat alors est difficile à décrire, mais je ressortais de chaque formation 

avec le cerveau rempli de nouveaux savoirs et le cœur soulevé par une motivation et une 

détermination que je n’avais jamais ressenti auparavant. Je revenais dans ma routine et, 

chaque fois, j’attendais avec impatience la formation suivante. À la fin de ces trois 

formations, j’avais participé à un nombre incroyable de débats, j’avais été ouverte aux réalités 
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des différences entre le nord et le sud, j’avais plus d’une fois remis en question mon mode 

de vie et de consommation et j’avais une vision nouvelle de la culture sénégalaise. D’univers 

lointain et inquiétant, cette culture était devenue pour moi une manière de vivre attachante et 

surprenante de laquelle je désirais à tout prix faire partie.  

Vint alors le choix de mon lieu de stage, à peine plus d’une semaine avant mon départ. En 

attendant l’appel Skype d’Isabelle Demers, la coordonnatrice terrain de Mer et monde au 

Sénégal, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que, pour mon domaine d’étude, trouver 

un lieu de stage risquait d’être difficile. Effectivement, c’est une chose qui me fut confirmée 

par Isabelle. Par contre, elle m’annonça également qu’elle m’avait trouvé une place dans une 

association basée à Thiès, qui travaillerait sur un projet d’aménagement de parcs. Puisque je 

n’avais aucun objectif ou attente précis, cette éventualité m’enthousiasma aussitôt et mon 

stage commença d’un coup à devenir plus concret : dans une semaine, direction Thiès.  

 

Un milieu de vie 

La partie la plus difficile dans le fait de faire un stage individuel, c’est le départ. À l’aéroport, 

pas de groupe pour partager l’enthousiasme. Seulement toi, ton sac à dos, les êtres que tu 

aimes le plus au monde en arrière et l’inconnu total en avant. L’enthousiasme monte ensuite 

de plus en plus en s’approchant du Sénégal, quand on commence à être en contact avec la 

culture qui nous accueillera pendant les 11 prochaines semaines : une dame portant une tenue 

de wax par ici, une conversation en ce qui semble être du wolof par là. Puis arrivent les 

premiers pas sur le sol sénégalais et tout nous submerge. Les odeurs, les sons, l’humidité, les 

couleurs des vêtements, les sourires des gens, les taxis en mauvais état, tout est différent. 

C’est donc dans un état d’excitation mélangé d’angoisse que je sorti de l’aéroport et que 

j’aperçus Pierre qui m’attendait avec son petit écriteau « Mer et monde ». J’ai alors pu 

m’appuyer sur cette présence rassurante pour profiter des premières minutes dans ce nouvel 

univers.  

Durant la journée suivante, l’équipe de Mer et monde a tout fait pour me rendre à l’aise. La 

maison Mer et monde étant basée à Thiès, j’ai pu commencer à découvrir mon futur milieu 

de vie et être introduite tranquillement à la nourriture, au thé, à la culture et au climat. Pour 

moi, l’équipe de Mer et monde devint rapidement un phare, une figure stable à qui je pouvais 

m’adresser pour exprimer mes inquiétudes. Ils me rappelèrent certains éléments culturels à 

garder en tête et me mentionnèrent quelques informations sur la famille qui m’accueillerait. 

Malgré ce bel accueil, je demeurais nerveuse. Pour moi, la rencontre avec la famille était le 

moment le plus inquiétant de tout le stage. Je ne dormis pas très bien et c’est donc épuisée et 

presque tremblotante qu’Adèle et Isabelle me déposèrent le lendemain matin dans ma famille.  
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Pour quiconque n’a jamais vécu dans une famille d’accueil, il peut sembler étrange de référer 

à la mère de famille en disant « ma mère » et à ses enfants en disant « mes frères et sœurs ». 

Loin de vouloir renier mes parents et ma famille québécois, ces termes viennent 

naturellement puisque j’ai été accueillie comme étant entièrement de la famille. Le premier 

jour, ma « mère » semblait tout aussi nerveuse que moi. Elle voulait bien m’accueillir, mais 

sa maîtrise un peu difficile du français l’empêchait de me parler autant qu’elle l’aurait désiré. 

C’est d’ailleurs avec elle que la barrière de la langue m’a créé le plus de frustrations. Nous 

désirions toutes les deux nous parler, mais nous ne pouvions pas sans l’aide des plus vieux 

enfants qui, heureusement, parlaient très bien français. Au fil des semaines, j’ai pu 

m’améliorer en wolof en plus de l’aider à pratiquer son français sans la peur de faire des 

erreurs. Au final, notre relation a pu se développer et être empreinte de complicité, de rires 

et même d’amour.  

 

  

 

Ma vie dans ce nouveau milieu s’organisa tranquillement. Alors que j’étais habituée à une 

vie accélérée et remplie à la minute près, une grande adaptation fut nécessaire pour 

m’habituer au rythme de vie très lent. En tant que membre à part entière de la famille Sow, 

je participais à la préparation des repas lors de mes journées de congé. J’avais aussi la chance 

d’être dans une maison très animée, où les amis de mes frères et sœurs se réunissaient souvent 

et considéraient Jadie comme leur mère. Ces personnes devinrent rapidement mes amis 

Jour 1 Jour 45 

Ma mère d’accueil Jadie Diallo Sow et moi, toutes deux nerveuses le premier jour mais complices par la 

suite. (Photos par Adèle Dione et Aïcha Sow) 
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également et nous pouvions passer des heures à faire l’une des activités les plus populaires 

au Sénégal : s’asseoir et discuter. La barrière de la langue pouvait souvent constituer un défi, 

puisqu’une grande partie de ces conversations se déroulaient en wolof. Lorsque les 

conversations devenaient trop difficiles, je me joignais aux plus jeunes qui jouaient presque 

en permanence avec le jeu de Uno que je leur avais apporté. Bref, je pourrais résumer la vie 

à la maison ainsi : « avoir le temps ». Avoir le temps de couper des dizaines d’oignons, de 

faire la lessive à la main, de lire un nombre impressionnant de livres, de laisser son cerveau 

divaguer, de jouer une partie de Uno après une autre et, surtout, de créer des liens forts avec 

toutes les personnes qui partageaient mon quotidien.  

 

Un milieu de stage 

J’ai effectué mon stage à l’association Kër Yaay, qui œuvre pour l’amélioration de la qualité 

de vie des Thiessois et qui a reçu plusieurs stagiaires de Mer et monde. Leur mission se divise 

en thèmes, qui sont de renforcer l’éducation de base des enfants, d’améliorer les conditions 

socio-économiques des femmes et de soutenir la jeunesse de Thiès au niveau culturel, 

professionnel et entrepreneurial. Mis à part la directrice Boya Soumare, une femme 

déterminée et qui a su établir son influence à Thiès, l’association ne compte aucun employé 

permanent. Pour cette raison, à mon arrivée, j’ai dû travailler sur le projet sur lequel 

travaillaient déjà madame Soumare et une autre stagiaire de Mer et monde, et non sur le 

projet dont j’avais discuté au préalable. Je travaillais plutôt sur le volet « aménagement 

territorial » du projet L’Éducation environnementale pour un développement durable, d’une 

durée totale de trois ans et qui vise ultimement à améliorer la salubrité publique dans la ville 

de Thiès en passant par 12 écoles élémentaires pilotes. De la sensibilisation sur les bonnes 

pratiques environnementales y avaient déjà été faites avant mon arrivée, et mon mandat était 

de réaménager les cours d’écoles dans le but d’offrir des milieux de vie attirants et stimulants 

aux élèves.  

Pour une si petite association, l’arrivée d’une stagiaire est toujours la bienvenue. Ils désiraient 

profiter de la présence d’une personne supplémentaire pour faire avancer le projet qui leur 

tient à cœur et m’ont accueilli chaleureusement dès le début. Toutefois, le plan professionnel 

a été plus difficile. Non seulement je ne travaillais pas sur le projet qui avait été prévu pour 

moi, mais j’ai eu à me plonger rapidement dans un nouveau projet sans bien en saisir la 

portée, le but et la stratégie. Pour ces raisons, mon adaptation dans mon milieu de travail a 

été un peu difficile. Durant les premières semaines, j’essayais de me laisser porter par le 

courant, de faire de mon mieux pour m’informer sur le projet et de mettre les efforts 

nécessaires pour suivre madame Soumare dans ses nombreuses idées qui n’étaient pas 

toujours claires. Après un mois, mes tâches ont dérivé vers l’organisation d’un événement 
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qui n’avait aucun rapport avec mon mandat, mais qui devait être fait rapidement et qui 

nécessitait donc mon aide.  

Cette expérience m’a permis de développer principalement deux choses, soit ma capacité 

d’adaptation et mon sens de l’initiative. Je tentais premièrement de m’adapter à la manière 

de travailler qui est très différente au Sénégal, à la façon de communiquer avec les instances 

publiques et aux exigences changeantes de la directrice. Deuxièmement, j’ai eu à développer 

mon sens de l’initiative pour proposer des choses qui feraient avancer le projet 

d’aménagement territorial, puisque ce projet semblait se perdre à travers les autres. Durant 

tout ce processus, l’équipe terrain de Mer et monde était présente pour me conseiller et 

m’aider à communiquer mes besoins à madame Soumare si nécessaire.  

Au final, j’ai réussi à apprendre grandement de cette expérience professionnelle. Le fait que 

je n’avais aucune attente ou objectif précis m’a aidé à trouver des apprentissages dans tout 

ce que je faisais. De plus, le fait que j’étais à l’aise avec les autres personnes de l’association 

m’a permis d’oser des propositions et des actions qui, en bout de ligne, ont pu faire aboutir 

mon projet et mener à des actions concrètes. Avant mon départ, mon travail avait permis la 

signature de conventions de 

partenariat avec d’autres 

associations de Thiès et 

l’aménagement de l’une des écoles 

avait pu être commencé. Comme 

Mer et monde nous le répète durant 

les formations, un tel stage ne doit 

pas être fait dans le but de changer 

les choses; nous sommes là pour 

coopérer avec les acteurs locaux afin 

de, dans mon cas, poursuivre le 

projet sur lequel ils travaillent. 

Durant mon stage, j’avais souvent 

l’impression que mon travail 

n’avançait à rien et, en raison du 

rythme sénégalais, que je perdais 

mon temps. Or, avec du recul, je 

réalise que j’ai grandement appris de 

cette expérience et que le projet a pu 

avancer et continuer à se 

développer.  

 

Des enfants de l’école Médina Fall 2 et une technicienne 

du Service des Eaux et Forêts commencent la plantation 

d’arbres en lien avec l’aménagement que j’avais proposé. 

(Photo par Ève Grenier)  
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Une évolution 

Malgré tous les voyages que j’avais fait, rien ne me préparait à l’expérience que j’ai vécue. 

C’était des montagnes russes d’émotions, des défis incroyables à surmonter, des aventures 

absurdes, mais aussi de la fierté d’avoir passé à travers tout cela. Pourtant, quand je me 

remémore ces 11 semaines, ce n’est pas ce qui me revient en tête. Ce que je revois, ce sont 

les gens qui ont croisé mon chemin et avec qui j’ai tissé des liens plus fort que j’aurais pu 

imaginer. C’est sur ce point que j’ai le plus évoluer : m’ouvrir aux autres, aussi différents 

soient-ils, et savoir apprendre de chaque rencontre. 

Ce fut une expérience pleine de surprises, mais la plus grande surprise de toutes a été la 

douleur que j’ai ressenti au moment de quitter le Sénégal. J’avais hâte de retrouver mes 

proches, mais dire au revoir à tous ces gens et au quotidien que je partageais avec eux me fit 

remarquer l’intensité des relations que j’avais développées. Au fond, le stage en lien avec 

mon domaine d’étude, soit ce que je m’attendais à faire, ne fut qu’un prétexte pour quelque 

chose de beaucoup plus grand et à l’impact beaucoup plus puissant. Je souhaite à quiconque 

fait un tel stage de vivre la douleur que j’ai vécue à mon départ, car une grande douleur est 

nécessairement précédée par de grands bonheurs. 

Après toute cette explication, je peux maintenant répondre à la fameuse question : « Pi, 

c’était comment? »  

C’était difficile. Difficile, mais merveilleux.     

 

 


