
Je m’appelle Jessika Verville et j’ai 24 ans. Ce fut mon premier stage d’initiation à la 
coopération internationale et la préparation à été importante pour moi. Vivre cette 
expérience, pour moi, me rendait anxieuse et les formations ont été très pratique à mon 
égard. Les formatrices nous ont préparée au pire, et à presque toutes les éventualités du 
projet.  

Lorsque nous sommes montées dans l’avion, nous étions prêts, même si nous ne le 
savions pas encore à cet instant. Tout au long de la préparation, nous avons été une 
équipe soudée, dynamique et de bonne humeur. Oui, nous avons eu des frictions, comme 
toute équipes normales, mais nous avons appris à communiquer et à se faire confiance. 
J’ai adoré mon parcours avec mon groupe, et je n’aurais pas fait ce stage seul.  

Sur le terrain, j’étais éblouie par le magnifique paysage, complètement différent du 
Canada, complètement sableux aux couleurs neutres, avec quelques pétales de fleurs ici 
et là aux couleurs vivantes et magnifiques. Mon séjour dans la maison de Mer et Monde, 
au Sénégal, à été pour moi une transition nécessaire et importante. Ça m’a permis de faire 
le point sur les éléments importants de la formation, de me familiariser avec le climat, et 
la vie de groupe et de visiter un peu les alentours de cette belle ville de Thiès.  

Avant d’arriver dans ma famille, ça été très difficile car je n’avais aucune référence. Est-
ce que je vais être bien? Comment vont-ils m’accueillir? À quel niveau sera la barrière de 
langue? Comment vais-je trouver la nourriture? Et les toilettes? Vais-je m’ennuyer de ma 
famille? Etc. Je suis sortie la dernière de l’autobus, car je n’avais plus envie de vivre ce 
moment et pendant toute la dernière année, c’est le moment que j’ai appréhendé le plus.   

Tout au long de mon voyage, j’ai été impressionnée de voir la Térenga Sénégalaise ! Les 
gens sont tellement accueillants et généreux dans cette communauté. Tout le monde me 
disait bonjour, à chaque fois que nous nous croisions dans les rues de ce petit village. Je 
me suis inquiétée pour rien car j’ai eu un super séjour et je serai resté plus longtemps 
auprès de ma famille. J’ai appris plein de chose sur leur culture et ma façon de voir les 
choses ont changé… Je reviens la tête pleine de souvenir, de chanson, d’apprentissage et 
de compréhension. Je retournerai dans ce village demain matin, si j’en aurai la chance.  

Mer et Monde a offert un super support auprès de notre groupe pendant notre séjour, 
l’organisme est ouvert à nos commentaires et à nos inquiétudes, l’équipe terrain à tenté 
de régler nos petites situations aussitôt que nous les en informions. Elle nous aidait à 
communiquer avec nos familles, lors de petite incompréhension et s’assurait que notre 
séjour se passe bien.  


