
 

 

 



Notre gros groupe était formé de 21 jeunes filles entre 15 et 17 ans, venant d’une école                 

d’Outremont à Montréal, le Pensionnat du Saint-Nom de Marie, toutes motivées et            

passionnées par la découverte. Nous souhaitions toutes nous dépasser en nous embarquant            

dans cette aventure sans savoir en quoi tout cela consistait. Nous étions accompagnées par              

trois enseignants qui eux aussi voulaient découvrir ce pays de la Teranga et du soleil, le                

Sénégal. Nous sommes parties deux semaines dans le village de Baback Sérère à 40 minutes               

de voiture de Thiès, après plus de deux ans d’anticipation. Prêtes à nous émerveiller et à être                 

submergées dans une culture incroyable et pleines d’aspects nouveaux à découvrir, nous            

sommes partie du 27 juin au 14 juillet 2019. Voici notre expérience en quelques lignes. 

 

La préparation du stage s’est échelonnée sur une période d’environ un an, soit l’année              

scolaire 2018-2019. La première fin de semaine de préparation offerte par Mer et Monde s’est               

déroulée au début du mois d’octobre à la ferme Berthe-Rousseau. C’était la première fois que               

nous rencontrions nos formidables formatrices Joannie et Annick. C’est durant cette fin de             

semaine que nous avons pris le temps d'apprendre à connaître chaque membre du groupe,              

puisque la majorité se connaissait très peu. Nous avons eu trois formations pré-départ au total               

qui se déroulaient chacune du vendredi au dimanche. Nous avons énormément chéri ces             

formations, car non seulement elles nous ont permis de se rapprocher en tant que groupe,               

mais en plus, les informations apprises et les activités que nous avons faites étaient              

extrêmement utiles, ce que nous avons surtout réalisé rendues au village.  

 

Notre projet avait comme but de rénover une classe du primaire de l’école publique du               

village. Nous savions que nous voulions aider en particulier les jeunes du quartier et que nous                

voulions agir de façon manuelle et surtout en ayant un impact direct. Nous avions également               

chacune des buts personnels qui tournaient autour de découvrir la langue, apprendre à             

cuisiner, sortir de sa zone de confort et bien d’autres. En effet, durant la semaine, nous                

travaillons le matin et à midi nous rentrions chez nous, avec nos familles respectives. Pour               

certaines d’entre nous, se rencontrer chaque matin pour contribuer d’une certaine manière à             

favoriser l'éducation dans le village était un moment qui leur permettaient d’accomplir leurs             

buts et défis. Pour d’autres, c’étaient les après-midis avec les familles qui leur permettaient de               

s’épanouir en en apprenant sur la culture.  
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Rares ont été les fois où l’une des filles ne s’est pas sentie accueillie par sa famille, nous avons                   

toutes créé des liens forts et importants avec les membres du village. Le Sénégal se dit être le                  

pays de la Teranga (signifie accueil inconditionnel en Wolof) et nous pouvons confirmer que              

c’est bel et bien le cas! Il n’y a eu aucun soucis avec qui que ce soit, tout le monde se sentait                      

constamment en sécurité et bien entouré. Le fait d’avoir un accompagnateur sénégalais nous             

rassurait aussi puisqu’il connaissait mieux que tous les coutumes, parlait parfaitement la langue             

du pays et répondait sans gêne à nos questionnements. Chaque soir, le groupe au complet se                

rencontrait pour faire ce qu’on appelait un « comment ça va », ce qui nous permettait de partager                  

les instants peut-être plus difficiles pour certaines, tout comme les beaux moments. Ce rituel a               

joué un grand rôle dans notre adaptation: le fait de partager son expérience est primordial.               

Évidemment, il y eut quelques « hics » comme la chaleur pour certaines ou la nourriture pour                 

d’autres, mais nous finissions toujours par nous habituer ainsi qu’à apprécier ce qui nous              

incommodait auparavant et ce, en peu de temps. Aucune stagiaire n’a dit avoir vécu un choc                

culturel. Probablement que, si nous avions été présentes en lieu de stage pour plus de 12 jours,                 

nous aurions eu la possibilité d’en éprouver. Nous avons aussi eu la chance d’avoir un cours de                 

langue peu de temps après notre arrivée dans le village, ce qui accéléra le processus               

d’apprentissage: ce fut très utile! Cela dit, chaque local se montrait indulgent face à notre               

compréhension limitée de la langue. 

De retour au Québec, se réadapter à un rythme de vie complètement différent et réaliser les                

distinctions entre notre société et celle du Sénégal ne fut pas aussi facile qu’on le pensait.                

Pour certaines, la réadaptation fut assez rapide tandis que pour d’autres, elle fut longue et               

difficile. Effectivement, alors que plusieurs filles se sont réhabituées sans embûches           

particulières, d’autres ont été extrêmement nostalgiques face aux différences entre le Sénégal            

et le Canada, certaines ayant même vécu des symptômes de la dépression du voyageur. Il était                

difficile de nous ouvrir à notre famille au Canada, car le sentiment d’avoir vécu quelque               

chose d’aussi incroyable ne se partage pas facilement avec ceux qui n’ont pas participé au               

stage. En conséquent, nous nous sommes réunies quelques fois après le retour afin de              

s’encourager à remonter la pente face au choc culturel et de préserver les belles amitiés qui se                 

sont créées lors du stage. Lors de la dernière formation du retour, nous étions toutes très                

heureuses d'être rassemblées de nouveau, de nous replonger dans des beaux souvenirs et de              

vivre la nostalgie du Sénégal en grand groupe. 
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Pour conclure, notre stage d'initiation à la coopération internationale a été une expérience tout              

simplement magnifique et indescriptible. Nous ne saurions comment mettre des mots sur ces             

deux semaines de pur bonheur, c’est pourquoi nous avons décidé de mettre deux extraits de               

mon journal de bord, qui donnent un bon aperçu du sentiment que nous éprouvions au               

Sénégal, dans notre village: 

« C’est fou à quel point ici, les choses simples et quotidiennes de la vie sont réellement                 

agréables pour moi. Par exemple, faire la vaisselle des gros plats, des gros chaudrons et des                

quelques cuillères avec Candide ou Fatima, avec qui je viens de la faire. Où cuisiner sous un                 

soleil tapant avec Rokhou et son magnifique sourire quand elle découvre que j’ai bien écrasé               

les épices et les légumes dans le mortier. Ou simplement rester assise sur une chaise, le soir, à                  

discuter calmement et, pour ma part, en mettant parfois un petit coup d'œil vers le ciel étoilé                 

qui nous révèle sans gêne toutes ses petites, très petites, mais au fond si immenses boules de                 

lumière. Je me sens tellement bien ici, dans cette maison que je considère comme chez moi                

sans qu’elle ne m’appartienne, avec ses gens que je considère comme ma famille sans qu’elle               

ne le soit réellement. Le stress n’ose même pas me montrer le bout de son nez. Je traîne des                   

pieds, je marche lentement, il y a des moments où je ne fais simplement rien. Bonheur. Les                 

silences ici sont doux, normaux, habituels, ils ne mettent personne mal à l’aise, pas même               

moi. Même si je suis la seule Toubab dans la famille, même si je fais de loin partie d’une                   

minorité visible de Toubabs dans tout le village, je ne me sens pas intrue. » 

« J’adore lire ou écrire comme je le fais en ce moment, sous l’arbre en face de la place près                    

de la cuisine. Le vent doux, très doux, qui caresse les feuilles des arbres me fait du bien,                  

sonne comme de la délicate musique à mes oreilles. Les lapins, les coqs, les poules qui                

passent. Les enfants qui me tressent, qui dessinent. Agréable. » 

Notre séjour nous manque énormément. Il y a tellement de choses que l’on retire d’un stage                

comme celui-ci: on crée des liens uniques avec les autres membres du groupe, on apprend à                

se connaître soi-même dans un contexte complètement différent de ce à quoi on a l’habitude,               

on se découvre des forces et des faiblesses avec lesquelles on apprend à vivre, on sort de sa                  

zone de confort, on découvre une nouvelle culture, un nouveau pays, de nouveaux paysages,              

un nouveau mode de vie, les yeux s'ouvrent sur un endroit sur lequel beaucoup ont               

d'importants préjugés, on sent que l’on apporte un petit quelque chose à la communauté avec               

le projet que l’on réalise, mais surtout, on crée des liens incroyablement forts avec des gens                
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tout simplement formidables. Nous recommandons sans hésiter cette expérience à tout le            

monde qui désire la vivre, car elle marque une vie et demeure inoubliable à travers le temps.  
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