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Formations pré-stage

J’ai trouvé les formations assez intéressantes et utiles malgré quelques longueurs 
durant celles-ci. Cependant il n’y a eu que peu de moment “plates” ou longs car le tout 
était entouré de plusieurs activités et informations qui étaient, la plupart du temps, 
pertinentes. J’ai aussi bien apprécié les moments “ informels” où nous ne faisions qu’être 
ensemble et partager des moments. Aux repas par exemples, ou pendant les pauses. 
C’était tout aussi intéressant de se rapprocher entre nous pour créer un véritable groupe 
solide comme de se rapprocher de nos accompagnateurs qui, malgré leurs figures 
d’autorités, sont aussi en train de se préparer à vivre une magnifique expérience.

Dans l’avion pour le Sénégal

Très excitant, d’être dans un moyen de transport que j’ai personnellement peu 
utilisé dans ma vie (2 fois) et d’être avec mes amis. Nous nous préparions, ensemble, à 
vivre l’expérience, toujours ensemble.

Rencontre avec l’accompagnateur de M&M;)

Notre rencontre avec notre accompagnateur, Bara Thiam, fût un assez bon 
moment. Cependant, nous ne le connaissions pas assez pour l’apprécier à sa juste 
valeur. (Ce que nous avons fait durant le séjour). Ce fût vite fait bien fait. On rencontre 
Bara directement dans l’aéroport, juste avant de sortir, et en deux temps trois 
mouvements, on est dans le bus en direction de Thiès.

Séjour à la maison de M&M

Selon moi, ce séjour était nécessaire à notre santé mentale et physique. Nous 
devions bien nous adapter au Sénégal, et ce, entre deux, entre la vie Québécoise et 
Sénégalaise, était l’endroit parfait. Nous étions bien traités et les activités furent assez 
concrètes et intéressantes. Des derniers conseils utiles et des cours pour aller aux 
toilettes x). Un autre moment qui nous a permis de s’épanouir devant le Sénégal et tout 
cela, avec des personnes fantastiques. Ça n’a fait qu’augmenter nos liens.

Rencontre avec la famille

La rencontre avec ma famille fût assez… Brutale ? “Tiens, ça c’est ta mère, passez 
une bonne journée !” Ensuite ma mère me parlait peu et beaucoup de non-verbal et 
finalement je suis rentré à la maison avec mon père, que je n’étais pas certain qu’il l’était 
au début. J’ai ensuite passé assez de temps à parler à Demba sur tout et rien ce qui m’a 
rassuré un peu sur le fait que je n’aurai pas de mal à communiquer avec lui. Le choc 
culturel était présent et je fusse heureux de rencontrer les autres Toubab qui habitaient le 



quartier. Ça m’a fait du bien de les voir, de leur parler, de ressentir qu’on n’est pas 
complètement seuls. Ça, aurait été brutal.

Vie dans la communauté durant le séjour

La vie dans a communauté fût bien plus facile que je l’aurais imaginé. Je n’ai 
aucunement eu besoin de me forcer à aimer les gens, leur manière de vivre ou la 
nourriture. Je me suis juste adapté. En plus tout le monde était extraordinairement gentil 
et compréhensif. La nourriture était divine (Si on oublie le couscous Sénégalais que j’ai 
peut-être beaucoup moins apprécié). La vie était simple, calme et sans pression. On fait 
ce que l’on a à faire, et voilà ! Pas de jugement ou de “Tu dois être comme ça pour être 
accepté”. Sauf pour les adolescents j’imagine, qui voient comment les occidentaux 
s’habillent et veulent être mince pour être beau. Bref, la communauté était remplie 
d’amour et a énormément facilité la vie.

Travail communautaire

Le travail communautaire m’a aussi fait du bien. Oui c’était amusant d’être dans le 
village et découvrir, mais passer du temps avec les membres du groupe et travailler pour 
le bien c’était amusant aussi ! Ce fût assez bien dirigé, tout le monde ou presque 
travaillait à son maximum, sauf les gars, ils ne savent pas dessiner. Ouais, ce fût un des 
petits désaccords du groupe mais assez vite réglé car on est très soudés ! Travailler avec 
des Sénégalais et avec leurs méthodes était tout aussi enrichissant. C’est des personnes 
magnifiques, gentilles, aidantes et drôles. Le travail a finalement été terminé, sous le 
stress de ne pas finir à temps, mais nous avons réussi, en admettant que nous ne 
pouvions faire tous nos projets en si peu de temps de travail.

Retour au Québec

Le retour au Québec m’a fait du bien comme du mal. J’étais quand même heureux 
de me retrouver dans mes choses avec ma famille, mais j’étais aussi triste de ne plus voir
les membres du village, et de ne plus être au pays de la Terenga, mais bien dans celui où
on vit sans prendre le temps. Mais bon, je crois que nous n’avons pas passé assez de 
temps au Sénégal pour avoir un véritable, immense choc de retour.
  


