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Formations pré-stage : 
 
Les formatrices étaient géniales. Les sujets abordés durant les formations m'ont permis de 
me rassurer et de rassurer également les membres de ma famille, puisque j'avais souvent 
les réponses à leurs nombreuses questions concernant le mode de vie Sénégalais. 
Évidemment, des sujets étaient plus intéressants et pertinents que d'autre en ce qui 
concerne notre intégration dans la communauté de Baback. Il serait été pertinent d'en 
apprendre un peu plus sur la langue avant notre arrivée au Sénégal. « Il faut faire plus que 
50% des efforts pour se rapprocher de sa famille si on veut espérer vivre une belle 
aventure » est un conseil en or. (Merci Arianne) À l'avenir, il serait pertinent de conseiller 
aux stagiaires d'apporter avec eux une bouteille qui conserve la fraîcheur ! 
 
Notre accompagnateur Mer & Monde: 
 
Bara Thiam a été un superbe accompagnateur tout au long de l'aventure. Il a eu le tour de 
nous rassurer et de nous mettre à l'aise. Le seul petit désavantage est que, lors de notre 
séjour à Baback, les personnes qui étaient dans le quartier le plus éloigné n'ont pas eu la 
chance de le voir beaucoup. Par contre, son travail était irréprochable. Un gros merci !!!!! 
 
Séjour à la maison Mer & Monde : 
 
Merveilleuse transition entre notre mode de vie au Québec et le mode de vie Sénégalais. 
C'est très bien penser et très rassurant avant notre arrivée dans notre nouvelle famille ! 
 
Séjour à Baback-Sérère: 
 
L'arrivée au village est un moment fort en émotion. C'est le moment où on réalise 
réellement ce qu'on s’apprête à vivre. Ma sœur, Maréme Sene, est venue m’accueillir et a 
pris soin de moi tout au long de l'aventure. Ma famille est plus que fantastique. Je vivais 
chez ma tante, Awa Faye, une femme merveilleuse. Au départ, la relation est difficile avec 
les membres de la famille, car la communication est difficile, mais plus le temps avance et 
mieux c'est. Poser des questions sur tout et sur rien est la clé des bonnes relations. Cela 
permet de mieux comprendre et de créer des liens. Je suis en amour avec ma famille et 
c'est difficile de vivre cette aventure avec des personnes ( les membres du groupe) qui ne 
vivent pas aussi intensément et qui ne prennent pas autant ce projet au sérieux que moi. 
J'ai souvent ressenti que je me sentais beaucoup mieux avec ma famille qu'avec mon 
groupe, c'est pourquoi le projet (l'école) se trouvait à être un peu difficile à vivre pour moi, 
car je tenais vraiment à avoir le temps de terminer ce qu'on avait à faire. Ce fût un très 
beau projet et la communauté semblait bien apprécier notre geste, ce qui fait chaud au 
cœur. C'est l'aventure d'une vie. Merci de m'avoir permis de la vivre. 
 


