
Bientôt presque une année complète s’est écoulée depuis la première fois où j’ai 

eu cette idée folle de postuler pour le Programme de stage international pour les 

jeunes (PSIJ) financé par Affaires mondiales Canada, en participation citoyenne, 

au Sénégal. J’étais, à ce moment, une jeune étudiante à la recherche d’une 

expérience unique qui la sortirait complètement de sa zone de confort. Au début, 

j’hésitais. Je voulais partir, mais la peur me retenait. Un stage de six mois me 

paraissait tellement long et les barrières tellement hautes pour organiser un tel 

départ. J’ai quand même décidé d’avancer au travers des portes qui s’ouvraient à 

moi. Le temps a filé, les choses se sont concrétisées, puis, en un claquement de 

doigts, je quittais vers le pays de la Teranga. J’avais hâte, j’étais énervée et 

excitée, mais j’appréhendais également ce qui m’attendait. Je savais que cette 

expérience n’aurait rien de facile, mais qu’elle me ferait évoluer comme rien d’autre 

auparavant. 

  

Je suis arrivée en sol sénégalais 

sereine et totalement disposée à vivre 

cette aventure. Le fameux « choc » 

s’est fait ressentir à l’arrivée en famille 

d’accueil. J’ai eu du mal au début. Je ne 

me sentais pas comme si j’avais ma 

place à la maison. Il faut le dire, il s’agit 

d’une culture tout autre, mais plus 

encore, d’un entourage avec des 

habitudes, des manières et des valeurs 

parfois si loin des nôtres. Se familiariser 

avec des inconnus et leur façon de 

vivre ou de communiquer peut prendre 

du temps, croyez-moi. Les gens 

m’accueillaient, mais attendaient également beaucoup de moi, surtout étant une 

femme. On m’a demandé, dès les premiers jours (et mêmes heures), à aider aux 

tâches ménagères, à cuisiner des repas, à prêter de l’argent, à me marier (eh oui), 

à m’occuper des enfants, à être constamment présente et active à la maison, en 

plus de veiller à mes obligations au travail et à mon adaptation à ce pays étranger... 



Le problème n’était pas réellement là, ce qui me rendait inconfortable, c’était que 

même si je faisais mon mieux, je ne me sentais pas à la hauteur, ni à ma place. 

Ce sentiment était en fait personnel, sous mon contrôle et non celui des autres. 

J’avais l’impression de marcher constamment sur des œufs ou d’être jugée dans 

tous mes faits et gestes. Je savais que je ne pourrais pas me sentir ainsi pendant 

six mois. Des semaines ont passé avant que je puisse assumer et apprécier ma 

réalité. J’ai eu de gros bas, j’ai pensé à quitter, j’ai cru que tout cela n’en valait pas 

la peine. Cependant, j’ai tenu bon, j’ai trouvé des repères, j’ai pris sur moi et cessé 

de prendre les choses personnellement.  Et puis, finalement, le jour est venu où je 

me suis sentie vraiment à l’aise et appréciée. À ce moment, tout a changé. J’avais 

réellement mes amis-es, ma famille, 

mes projets, mes habitudes, et tout ça, 

ici, au Sénégal. Cela a demandé du 

temps, beaucoup d’efforts, un 

changement radical de mes habitudes, 

et bien des sacrifices, mais le sentiment 

d’avoir ma place en valait la peine. Une 

fois que je me réjouissais des petites 

choses simples comme de savoir où 

ranger les plats après avoir fait la 

vaisselle, combien de sucres ma grand-

mère prenait dans sa tisane le matin, 

qu’elle robe Aurélie préférait porter, 

comment Estella préparait ses boulettes au poisson et qu’elle était la saveur de 

glace préférée de Joseph-Simon, je me sentais comme un véritable membre de la 

famille Faye vivant dans la maison avec les fleurs roses près du baobab. 



Au travail, il a fallu également quelque temps pour m’adapter, mais cette fois, à la 

lenteur, aux changements de plan de dernière minute, au désengagement, à 

l’inefficacité, à la désorganisation... Par contre, je me suis détachée tranquillement 

du « faire »; de toutes ces choses qui sont si importantes dans notre vie 

professionnelle au Québec, pour accepter ce qui se proposait à moi. Il y a bien sûr 

deux côtés à cette médaille : cela signifiait parfois perdre des heures devant mon 

ordinateur au bureau, mais 

d’autres jours, de visiter le plus 

gros baobab du Sénégal ou les 

plages de Saly Portudal après 

une visite aux associations 

jeunesse. Le petit côté moins 

sérieux n’a pas eu que des 

mauvais côtés en fin de compte! 

 

Dans le cadre de mon stage en participation citoyenne, je devais suivre dix 

associations jeunesse dans le développement de leur projet respectif. Les projets 

étaient très diversifiés : de l’élevage de porc et de poulet de chair, à la 

transformation de céréales locales ou de 

fruits et légumes, en passant par la formation 

de jeune sur le statut d’état civil et les enjeux 

environnementaux locaux. Je ne connaissais 

absolument rien sur aucun de ces domaines, 

mais c’est justement là que le côté partage de 

connaissances entrait en jeu. Je suivais leurs 

activités et les appuyais au niveau des 

objectifs qu’ils souhaitaient atteindre, des 

plans d’action qu’ils devaient bâtir, mais 

également au niveau de la gouvernance et du 

leadership, puis de leur côté, les jeunes nous 

faisaient parfois participer à leurs activités et nous informaient des enjeux et 

pratiques locales. Sur le long terme, j’ai réalisé un bon nombre d’activités sur le 

terrain. Ainsi, n’ayant pas vraiment d’attente au niveau professionnel, autre que de 



développer de l’expérience pratique et de cibler mieux mes centres d’intérêt en 

touchant à divers domaines, je peux dire que je suis satisfaite de mon stage.  

 

Initialement, mon but était de goûter à la 

générosité, à la simplicité; au « être avec ». 

Je l’ai réellement vécu, même si cela m’a pris 

du temps à accepter. Ce n’est pas si facile 

qu’on se l’imagine. J’ai dévié de cet objectif, 

je me suis déçue, j’ai dû me défaire de 

certaines habitudes et réaliser durement que 

mon bonheur dépendait de trop de choses. 

En effet, je ne croyais vraiment pas trouver 

ça aussi bouleversant comme aventure et 

cela dans tous les sens : j’ai été bouleversée 

dans mes valeurs, dans mes attentes, au 

niveau psychologique, émotionnel et même 

physique. 

 

Ce n’est donc pas un chamboulement 

négatif. J’ai tellement appris sur moi. Et au 

final, j’ai été bien plus chamboulée de 

partir que d’arriver. Bien sûr, chaque 

expérience est différente. La mienne a été 

particulièrement rocambolesque, mais je 

n’échangerais pour rien au monde mon 

sentiment lorsque les enfants couraient 

vers moi le soir quand je rentrais du travail, 

les doux mercis de Ndieme quand je 

mettais de la musique en faisant la 

vaisselle le soir, les mouvements de danse 

de maman quand elle faisait la fête, les « bonnes nuits » à Tchicha le soir, les 

discussions profondes avec Estella autant à la crèmerie que sur le lit d’hôpital, les 

moments de « doudouche » avec Aurélie, le grand sourire et la franchise de 



Maurice, sans oublier le goût des mangues fraîchement tombée de l’arbre, le son 

des mortiers, les longues heures sur la natte à écouter des dessins animés ou à 

colorier, les couleurs éclatantes des habits traditionnels, sans oublier les Salam 

Malekoum et les Incha Allah. (Je vais même m’ennuyer du son des porcs pendant 

la nuit, de faire mon lavage à la main dans les bassines, d’arrêter saluer des 

dizaines de personnes à la descente, de faire les devoirs avec Josimon et de me 

faire appeler « toubab » ou « Tati Laurie ») 

 

Ce que j’ai vécu ne s’apprend pas dans les livres, dans les films ou documentaires, 

ni au travers de discussions avec des personnes ayant vécu une expérience de 

coopération internationale, rien de ce qui se vit dans ce genre d’aventure ne peut 

se communiquer réellement. Pour le comprendre, il faut le vivre. Une chose qui 

peut vous préparer à passer au travers de cela, c’est de comprendre que tout peut 

arriver, que vous devez accepter d’affronter le malheur comme la joie, la beauté 

comme le dégoût, le 

confort comme la peur, 

les pleurs comme les 

rires, la fatigue comme 

l’excitation... Chaque 

expérience aura son lot 

de hauts et de bas, mais 

la bonne nouvelle c’est 

que vous en ressortirez 

gagnant d’une façon ou 

d’une autre ; c’est un choix de votre part.  

Tentez l’aventure, puis une fois lancé, laissez-vous une chance, ainsi qu’à ceux 

qui vous accueilleront. Personne n’est parfait, aucune expérience ne l’est non plus, 

mais les imperfections rendront le tout d’autant plus extraordinaire.  

Laurie Gagné  
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