
 
Rapport de stage  

 
Le Sénégal. Un pays. Un pays que je connaissais peu. Un pays que j’étais à peine capable de 
situer sur une carte. Un pays qui m’a permis d’élargir mes horizons et de m’ouvrir sur une 
réalité différente de la mienne. Je m’appelle Rosalie Aubé et en juin 2018 je me suis envolée au 
Sénégal pour faire un stage de 6 mois en nutrition avec l’organisme Mer et monde. Je faisais 
partie de la première cohorte du PSIJ (Programme de stages internationaux pour les jeunes), 
un programme financé 
entièrement par Affaires 
mondiales Canada (AMC). J’y 
suis allée avec 13 autres 
stagiaires formées dans 
différents domaines : 
communication, gestion de 
projet, marketing, science 
infirmière, travail social, etc. 
Quelques-uns étaient à Dakar 
(la capitale), d’autres à Thiès 
(ville) et trois au Léhar (une 
région qui compte 18 villages 
au nord de Thiès). Je faisais 
partie des trois, de celles qui 
allaient dans un petit village et 
qui ne savaient pas trop à quoi 
s’attendre.  
 
Ce serait vous mentir de vous dire que j’étais certaine de partir après qu’on m’ait annoncé la 
sélection de ma candidature. J’ai eu des moments de doutes jusqu’à la dernière minute. La 
formation prédépart m’a beaucoup fait réfléchir. Nous avons abordé des sujets et des enjeux qui 
jusque-là m’étaient inconnus. Jamais, au grand jamais, je n’avais pensé à faire de la coopération 
internationale. Suite aux trois semaines de formation, j’ai réalisé que si ces 15 jours m’avaient 
autant appris, cette expérience ne pourrait être que bénéfique. 
 
La formation prédépart s’est déroulée à la ferme Berthe Rousseau. Une ferme qui vient en aide 
aux personnes ayant vécu des difficultés dans la vie. Nous y étions du lundi au jeudi pendant 
trois semaines consécutives. Les vendredis nous étions à Montréal où nous avions des activités 
avec le Carrefour jeunesse emploi (CJE) le matin et des cours de wolof l’après-midi. La formation 
préparatoire m’a permis d’apprendre de nouvelles choses sur des sujets comme la 
mondialisation, les enjeux liés au FMI (Fonds monétaire international) et à la coopération 
internationale. Elle m’a aussi aidée à mieux connaître le Sénégal. Après les trois semaines de 
formation, j’avais encore plein de questions. Bien que j’aie appris de nouvelles choses, j’avais 
l’impression que je partais pour l’inconnu. C’était effectivement le cas, car rien ne pouvait vraiment 
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me préparer à une expérience semblable. Je n’avais aucun point de repère, moi qui n’avais jamais 
vraiment voyagé, j’étais loin, très loin de ma zone de confort. 
 
L’adaptation 
 
Personnellement, je n’ai pas vécu un « gros » choc culturel en arrivant au Sénégal. J'avais 
imaginé le pire, un scénario catastrophe que j’avais écrit avec mes préjugés et mon ignorance. 
J’ai donc été étonnée de voir à quel point j’avais tort.  
 
La nourriture? Excellente (la plupart du temps!). Le climat? Chaud, mais très supportable! La 
langue? ouin, non la langue je ne comprenais RIEN. Heureusement, ma mère d’accueil parlait 
très bien français et la plupart des enfants dans la maison aussi. Les gens? Normaux? Je veux 
dire, ils sont chaleureux, ils sont gentils, mais ils ne sont pas différents de nous. Où qu’il habite 
et quoi qu’il fasse, l’humain reste l’humain.  
 
Je n'appellerai pas ce que j’ai vécu un choc culturel, car pour moi un choc c’est péjoratif, ça frappe 
et ça fait mal. Ce que j’ai vécu n’était pas douloureux. C’était simplement des ajustements à faire. 
Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Par exemple, j’ai appris à changer et à redéfinir 
mes attentes et mes objectifs afin qu’ils soient adaptés au contexte réel. Surtout les attentes que 
j’avais par rapport à mon mandat de stage. Je pensais venir appuyer un projet qui fonctionnait 
déjà, alors qu’il n’existait plus. Le projet était né puis il s’était éteint, car les gens n’étaient plus 
motivés à le réaliser. Il fallait donc adapter mes attentes et trouver des solutions afin de pouvoir 
réaliser le stage d’une façon différente.  
 
Mais mon plus gros défi ce n’était pas mon nouvel environnement, c’était moi. C’était de prendre 
conscience que j’étais une personne beaucoup plus gênée que je pensais et qui accordait 
beaucoup d’importance à ce que les autres pensaient de moi. Mes premiers jours ont été plutôt 
difficiles, même si à ce moment j’essayais de me faire croire le contraire. Je ne voulais pas rester 
dans ma chambre, mais je ne savais pas trop comment agir. J’étais dans un « entre-deux » plutôt 
inconfortable. J’essayais de m’ajuster avec ce que m’avait appris Mer et monde et la réalité de 
ma famille. Je ne voulais pas déplaire, je ne voulais pas faire d’erreur avec eux, je ne voulais pas 
créer un froid en disant quelque chose de plus épineux ou en faisant quelque chose qui n’était 
pas acceptée dans la culture. Je voulais qu’on m’aime et je ne voulais pas me tromper. J’étais là 
pour 6 mois, je ne voulais pas partir du mauvais pied! J’ai finalement commencé à apprécier mon 
stage quand j’ai vraiment été moi-même. Ma sœur d’accueil Simone m’a dit un jour : « Rosalie, 
ici tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et où tu veux, c’est TA maison aussi ». 
À partir de ce moment, mon expérience a vraiment changé. Je m’assumais, j’osais parler, j’osais 
demander, j’osais être moi-même et je ne souhaitais pas être aimé à tout prix. Je suis contente 
d’avoir réussi à surmonter cet obstacle, car le coût de se faire aimer par tous est souvent cher à 
payer.  
 
Le stage 
J’ai effectué mon mandat en nutrition avec une autre stagiaire, Soumaia. En fait, ce n’était pas 
mon mandat, mais notre mandat, car nous avons travaillé en collaboration tout au long du stage. 



Nous sommes intervenues au sein de la communauté du village dans lequel nous habitions, soit 
celui de Pandiénou. Nous avons interagi avec différentes clientèles en commençant d’abord par 
le groupement de femmes de Pandiénou.  
 
Un groupement de femmes 
comme son nom l’indique est un 
groupe qui rassemble des 
femmes d’une même 
communauté qui ont le désir 
d’améliorer leur qualité de vie et 
celle de leur quartier. Dans notre 
cas, le groupement rassemble 
cinq villages et leur activité 
économique est le maraîchage. 
Elles sont propriétaires d’une 
parcelle de terre et ce sont elles 
qui plantent, qui arrosent et qui 
récoltent les légumes qu’elles y 
font pousser. La production est 
vendue aux femmes ayant 
participé aux activités 
maraîchères à un prix réduit afin 
d’alléger les dépenses reliées à l’alimentation. Le but ultime est de produire en assez grandes 
quantités afin de vendre leurs légumes aux villageois ce qui permettrait aux femmes du 
groupement de récolter des fonds qui seraient par la suite distribués également entre les femmes 
du groupement. 
 
Nous donnions rendez-vous aux femmes à 16h au périmètre maraîcher. Elles cultivaient environ 
30 minutes puis elles assistaient ensuite à nos ateliers. Notre mentor, Victor, assurait la traduction 
puisque plusieurs femmes ne comprenaient pas le français. Les ateliers portaient principalement 
sur les groupes alimentaires et leurs rôles. Au Sénégal, les groupes sont séparés selon le rôle 
des aliments qu’ils contiennent. Il y a le groupe des aliments constructeurs (aliments protéinés), 
celui des aliments protecteurs (fruits et légumes qui contiennent des vitamines et minéraux) et 
celui des aliments énergétiques (sucres simples, sucres complexes et gras). Un repas complet 
doit contenir au moins un aliment provenant de chaque groupe.  En donnant des ateliers sur les 
groupes alimentaires et leurs rôles, nous souhaitions sensibiliser les femmes à l’importance de 
retrouver chaque groupe dans les repas qu’elles préparent. 
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Nous sommes aussi intervenues au poste 
de santé de Pambal où nous avons animé 
pendant plusieurs semaines un atelier sur 
l’hypertension. Nous présentions les 
causes, les risques et les conseils 
nutritionnels afin de sensibiliser les gens à 
adopter de saines habitudes de vie (faire du 
sport, limiter l’alcool, diminuer le sel, etc.). 
Le chef infirmier assurait la traduction afin 
de rejoindre le plus de gens possible. 
 
Vers la fin du séjour, nous avons aussi visité 
les six classes de l’école primaire de 
Pandiénou ainsi que la garderie où nous 
avons donné un atelier sur l’importance de 
manger des légumes. Nous avons aussi 
organisé des journées de sensibilisation sur 
le diabète et sur l’alimentation des enfants 
dans la communauté avec l’aide du chef 
infirmier.  
 
 
 
Réflexion synthèse 
 
Il y a encore plein de choses dans ma vie dont je ne suis pas certaine. J’ai toujours eu de la 
difficulté à prendre des décisions (et c’est encore le cas!), mais s’il y a une chose dont je suis 
certaine c’est qu’aller au Sénégal et faire ce stage m’a fait du bien. Il m’a donné une perspective 
sur ma vie dont j’avais besoin. Et je recommencerai dès demain. Je n’ai pas trouvé « ma voie », 
mais je me connais mieux, j’ai plus confiance en moi et je m’affirme davantage. J’ai rencontré des 
gens extraordinaires qui m’ont inspiré. J’ose. J’ose essayer et me tromper maintenant.  
 
Pour l’instant, je reviens, je suis encore en train d'atterrir, même si cela fait déjà 3 mois que je 
suis de retour au bercail. Je dois vous avouer que c’est un peu plus long que je pensais revenir 
d’une aventure comme celle-là. Heureusement j’ai développé ma patience au Sénégal! Ce n’est 
pas difficile de revenir, il faut juste être compréhensif envers soi-même, s’écouter et surtout se 
laisser le temps. Je n’ai pas eu de choc de retour comme je n’ai pas eu de choc d'adaptation 
culturelle quand je suis arrivée au Sénégal. Encore une fois, ce fut de petits ajustements que j’ai 
dû faire.  
 
Ce voyage m’a permis de ME découvrir, mais aussi de découvrir une autre culture, un autre mode 
de vie : celui où les gens ne sont JAMAIS stressés. Ils prennent le temps de se réunir, de jouer 
aux cartes sous l’arbre l’après-midi, de jaser, de se tresser, bref d’être ensemble. Côtoyer des 
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gens qui ne viennent pas du tout du même endroit que moi m’a permis de remettre en question 
mes priorités. 
 
Un peu, beaucoup, (trop!) philosophique et quétaine hein? C’est pourquoi j’avais aussi envie de 
vous parler de mon côté rationnel, celui qui se demande si j’ai vraiment fait une différence. La 
réalité c’est que je ne suis pas certaine que j’ai contribué au développement des connaissances 
nutritionnelles du village. Je ne suis pas certaine que les ateliers que nous avons bâtis et animés 
aient changé quelque chose. Je ne suis pas certaine que j’ai fait plus de bien que de tort. Pas 
certaine du tout.  Mais si j’ai réussi à semer une petite information dans la tête de quelqu’un, si 
j’ai réussi à défaire un préjugé qu’une personne pouvait avoir sur les « stagiaires qui viennent de 
l’occident », si j’ai réussi à communiquer un petit quelque chose qui fera cheminer les esprits, 
mais si… 
Est-ce que tous ces « si » justifient mon départ? J’aime bien penser que oui, mais j’ai appris tout 
au long de cette expérience que la réponse est complexe et qu’il n’y a probablement pas de 
bonne ou de mauvaise réponse.  
 
Rosalie Aubé, 
Stagiaire PSIJ de Mer et monde 
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