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Par l’entremise de ce rapport de stage, j’essayerai de décrire une expérience riche de sens, mais 
difficilement descriptible en mots.  En fait, ce type de séjour est une accumulation de petites 
choses quotidiennes qui se transforment à la fin du stage à une meilleure connaissance de soi et 
d’autrui, à une remise en question bénéfique de certaines valeurs et surtout à une formidable 
ouverture sur le monde.  Pour moi, quand on connaît, on juge moins; l’avantage de mieux 
connaître les autres ouvre la porte à un monde de richesses sans mesure.  De mon côté, je reviens 
surtout avec le goût de prendre mon temps pour tous les gens que j’aime!  

À ma pré-retraite, je réalise un vieux rêve, il n’est donc jamais trop tard ; c’est ainsi que pour la 3e 
fois, je partais avec Mer et Monde pour un stage d’initiation à la coopération internationale.  
Inutile donc de dire que j’apprécie cet organisme et ce, pour plusieurs raisons; pour n’en noter 
que quelques-unes, je dirais que c’est principalement pour son accueil, sa formation, son 
accompagnement terrain et pour la qualité des stages offerts.  Après 2 séjours au Nicaragua, je 
me suis envolée pour 2 mois en mars dernier pour le Sénégal. Mon stage portait sur la gestion de 
projet avec l’équipe terrain sur place.  Je n’ai que de bons mots à dire sur mon organisme d’accueil 
qui m’a offert un stage des plus formateurs qui répondait en tout point à mes objectifs de stage 
universitaire.  Les 2 mois que j’ai travaillé avec cette belle équipe m’ont apporté autant du côté 
professionnel que personnel. Je tiens réellement à souligner leur professionnalisme, leur accueil 
et leur disponibilité.  Ce séjour, partagé entre travail, discussions et bon temps, ont été pour moi 
une expérience qui m’a donné le goût de m’investir davantage.   

Malgré mon âge, j’ai tout de même vécu en famille d’accueil, …avec une mère qui s’occupait de 
moi, j’avoue que ça fait un peu drôle!  Mais, aucun doute, j’ai apprécié l’expérience familiale qui 
m’a fait comprendre et apprécier une culture différente de la mienne. On a beau savoir 
théoriquement comment les gens peuvent vivent ailleurs, mais tant et aussi longtemps qu’on ne 
l’a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre la profondeur humaine et sociale qu’une telle 
expérience peut apporter. Beaucoup de petites choses sont de l’ordre du ressenti, donc 
difficilement explicable, mais on revient avec une nouvelle perception, une meilleure 
compréhension de leur mode de vie, mais aussi du nôtre.  

Je crois qu’il est aussi important de souligner que la formation reçue avant départ est selon moi, 
un indispensable, un gage de réussite et de bien-être.  Comme tous, il y a des moments de 
questionnements et de remise en question lors d’un séjour, mais à chaque fois, les notions 
présentées en formation m’ont été d’une grande aide.   

J’aimerais réellement remercier tous ces gens qui ont contribué à élargir mes horizons en 
alimentant mes nombreuses réflexions, en espérant que par ma présence, je leur ai aussi laissé 
quelque chose de positif. Chaque fois, je reviens avec des souvenirs que je garderai longtemps au 
fond de mon cœur. Sans hésitation, je repartirais demain matin. ! 
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