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Projet : animation à la garderie, peinture, arroser le jardin du regroupement des femmes et construction d’une clôture. 

 

Dans plusieurs années, je vais toujours me rappeler de mon année 2018. Une année qui a été riche 

en émotion, mais ô combien enrichissante. Je venais de vivre une grosse peine d’amour, j’étais dans 

ma dernière année d’études et je vivais beaucoup d’anxiété, je vivais beaucoup de changement avec 

mes amitiés et je venais de mettre mon nom pour participer à un stage d’initiation de coopération 

internationale. Je ne doutais pas à quel point que j’allais changer grâce à ce stage. Puis, un jour ce fut 

le départ. Le départ d’une grande aventure magique avec des étudiantes formidables et deux 

enseignants en or. Au fil des jours du stage, j’ai tissé des liens incroyables avec ma famille sénégalaise. 

Les gens ont su faire vibrer mon cœur. J’ai toujours été une fille qui avait soif de curiosité. J’ai besoin 

de sortir de ma zone et du début à la fin, ce besoin a été rempli, mais  d’amour et de bonheur. Certes, 

ça n’a pas toujours été facile, mais à la fin je suis revenue avec mes attentes plus que combler. Je sais 

que je pourrais continuer à écrire sur mon stage, mais je veux encore garder mes souvenirs dans ma 

tête et dans mon cœur. On revient toujours un peu différente de ce genre d’expérience et pour moi 

c’est tant mieux. 

Depuis que je suis revenue, j’ai toujours une belle pensée pour ma famille, je me demande ce qu’ils 

font, comment  vont-ils? Je m’ennuie d’eux. Ils ont touché mon âme. Maintenant, j’ai envie de donner 

encore plus, de m’intéresser plus. Je pose plus de questions, je me questionne sur mes choix et mes 

valeurs. Ma conscience environnementale a augmenté et je fais des choix plus éclairés. Je suis 

vraiment moins stressée, j’ai appris à respirer enfin. Prendre le temps dans une société où que tout va 

trop vite. Ce stage a été bénéfique pour moi, il est arrivé au bon moment de ma vie.  
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