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Myerka Aubé-Guerra  
Coopérante avec Mer et Monde 

Stagiaire en animation chez Unies vers’elles Sénégal 
Date du stage : Octobre 2018 à Avril 2019 

OBJET : Rapport de stage  
 
PRÉSENTATION 
 Dans le cadre du programme Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes (PSIJ), 
subventionné par Affaire Mondiales Canada (AMC), j’ai eu l’occasion d’effectuer avec Mer et 
Monde un stage en animation d’une durée de 6 mois chez le partenaire Unies vers’elles Sénégal, 
situé à Guédiawaye. Au courant de ce stage, j’ai passé le premier mois et demi à Yakaaru Guneeyi. 
Par la suite, j’ai été déplacé à la Maison Rose pendant un moins et demi, pour cause de renovation 
et fermeture du centre. À partir de la mi-janvier, je faisais 2 jours/semaine à la Maison Rose et 3 
jours/semaine à Yakaaru Guneeyi.  

 

LA FORMATION PRÉDÉPART 

 Afin de nous préparer au stage, aux changements et chocs que nous allions vivre, Mer et 
Monde mit en place une formation de trois semaines à temps pleins à la ferme Berthe-Rousseau, 
un espace calme et reculé. Cette formation avait pour but de nous sortir de notre zone de confort 
et de créer un espace de rencontre et d’échange entre les nouveaux stagiaires. J’ai trouvé que 
c’était un espace tampon adéquat entre le confort de la maison et le choc du Sénégal. Nous avions 
un accès restreint à l’eau, pas de connexion Internet, peu d’intimité et moments de solitude. Nous 
devions être plus conscient de notre environnment.  
 Au courant de cette formation, nous avons abordé les thèmes de la gouvernance, égalité 
entre les sexes et l’environnment. Il s’agissait pour la plupart de discussions et d’activités 
collaboratives et/ou créatives. J’ai apprécié les défis que nous devions relever ensemble, mais 
surtout les échanges entre nous, qui nous permettant d’approfondir les sujets, mieux les saisirs 
et apprendre à se connaitre les uns et les autres. Cette formation nous permit de mieux saisir les 
réalités et dynamiques dans lesquelles nous allions nous embarquer. Sinon, nous avons aussi fait 
des cours de Wolof et des ateliers orientés vers l’employabilité au Carrefour Jeunesse-Emploi du 
Sud-Ouest. Les cours de wolof me furent utiles, puisque j’allais inévitablement communiquer en 
wolof dans mon milieu de travail et parfois dans mon quartier. En ce qui concerne les ateliers au 
CJE, ils nous permirent de se fixer des objectifs réalistes à atteindre en terme de compétences à 
développer pour notre potentiel emploi de rêve.  
 

L’ADAPTATION 
 Lors de notre arrivée au Sénégal, nos premiers jours étaient à la maison Mer et Monde 
située à Thiès. Il s’agissait d’une zone tampon, comme la ferme, entre le Sénégal et le Canada. Ce 
fut le moment de s’acclimater au 46 °c ressenti, l’humidité, la douche au seau, manger sur une 
natte au sol, etc. Bref, à une réalité bien différente. Ce fut aussi le moment de prendre le poul, 
s’imprégner des paysages culturels et sociales, mais aussi de rencontrer l’équipe terrain qui allait 
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nous accompagner tout au long de notre séjour. De plus, nous avons appris où et chez qui nous 
allions habiter, un moment excitant!  

 Je me souviens du stress vécu durant le trajet, du choc une fois arrivée devant et dans la 
maison, du doute envahissant : « Non, c’est impossible que je reste ici 6 mois ». Ayant toujours 
vécu au sein d’une famille mononucléaire de 2 enfants, j’habitais maintenant avec 2 moutons, 23 
personnes, dont 7 enfants dans une simple maison d’un étage, un rez-de-chaussé. Sincèrement, 
les 6 premières semaines furent difficiles. Le choc culturel se faisait ressentir : fatigue, irritabilité, 
impatience, colère, repli sur soi et bien plus. Le manque d’intimité, de calme, la sollicitation et 
l’énergie des enfants, les incompréhensions linguistiques, la maltraitance animalière, la lessive et 
les doigts en sang! Naguère, cette période était temporaire et ma famille d’accueil était patiente 
et compréhensive face à mes attitudes et mes difficultés d’adaptation.  

 Malgré ces défis, plusieurs belle choses sont ressorties du lot. Notamment, l’accueil, la 
solidarité, le partage, la résilience, la patience, la foi. Quotidiennement, j’étais ébahie de voir, par 
exemple, l’accueil chaleureuse d’un vendeur ambulant inconnu, les discussions d’une heure et les 
invitations à boire le thé ou à partager le repas. Pourtant, personne dans la maison n’était 
intéressé à acheter sa marchandise et le vendeur en avait conscience. Il repartait sans amerture, 
ni d’un côté, ni de l’autre.  

Malgré ces défis, j’ai aimé et j’aime encore ma famille d’accueil. Les moments et 
discussions que nous avons partagés, les arguments et les confidences que nous avons échangés. 
La bienveillance et la patience dont nous avons dû faire preuve. Un moment marquant de mon 
stage est lorsque ma mère d’accueil et une de mes tantes sont revenues d’un séjour dans leur 
village natale. J’étais dans ma chambre, en train de me reposer, les écouteurs aux oreilles lors que 
ma tante d’accueil est entrée en trompe dans la chambre, a sauté dans mon lit pour venir me 
serrer dans ses bras en me disant : « Myerka, namenala torop torop torop! ». En français, cela 
veut dire « tu m’as manqué énormément ». Aujourd’hui, c’est elle qui me manque énormément.  
 
LE STAGE 

 J’ai réalisé mon stage chez Unies vers’elles Sénégal, située à Guédiawaye. Il s’agit d’une 
association oeuvrant à travers deux structures. D’abord, la Maison Rose qui accueille et 
accompagne des femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire qui peuvent 
avoir subies des violences sexuelles, physiques, psychologiques, qui peuvent avoir été rejetées de 
leurs familles et plus encore. Ensuite, le centre Yakaaru Guneeyi qui accueille et prend en charge 
d’urgence des adolescents et jeunes garçons ayant été signalés à la gendarmerie pour exploitation 
ou négligence par exemple. Chacune des structures détient une philosophie, des méthodes et des 
objectifs distincts, et ce, malgré une administration commune.  

Au courant de mon stage, j’ai travaillé dans les deux sites à titre d’animatrice. Le mandat 
de stage consistait aux points suivants : (1) Analyser les activités mises en place au sein des centres 
de l’Association : Yakaaru guneeyi pour les enfants et les jeunes et La Maison Rose pour les 
femmes, (2) Co-développer avec l’équipe de l’Association une programmation des loisirs pour les 
centres, en complémentarité avec les activités existantes, (3) Co-animer avec l’équipe de 
l’Association des activités, ateliers et jeux ludiques en y incluant des objectifs axés sur la 
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réhabilitation sociale, l’estime de soi et la résilience, (4) Animer des ateliers d’initiation aux outils 
informatiques de base destinés aux jeunes filles afin de favoriser leur insertion professionnelle, 
(5) Faire le suivi et l’évaluation de l’appropriation des connaissances partagées avec l’équipe de 
l’Association en animation et (6) Faire le suivi de l’acquisition et la consolidation de ses propres 
compétences avec le mentor et une personne de l’équipe terrain de Mer et Monde de façon 
périodique. 

À titre d’exemple, j’ai pu concevoir et co-animer un atelier sur la communication non-
violente durant lequel j’étais soutenu par des outils adaptés que j’ai conçu avec l’aide de 
collègues. Un guide de formation sur le sujet fut aussi légué à l’équipe. Toutefois, mes tâches 
consistaient davantage à la co-animation d’activités déjà établies et intégrées à la programmation, 
à l’animation et à la supervision des enfants durant les temps libres.  

Dès mon arrivée, mes collègues et les bénéficiares ont été accueillants. J’étais 
enthousiaste de débuter le stage et de faire des activités, et ce, même s’il était question d’un 
premier mois d’observation et imprégnation au milieu et méthodes. Les membres de l’équipe 
manifestaient de la bienveillance et un dévouement à accomplir sa mission, tout comme de la 
patience. En contrepartie, malgré une recontre en début de stage et des rencontres mensuelles 
avec mon mentor de Mer et Monde et un membre de l’administration, j’aurais aimé être plus 
encadrée. Je n’ai pas été pairé à un membre de l’équipe pour me soutenir dans mon intégration 
et durant le stage, j’ai été transféré à deux reprises d’un centre à l’autre sans être orientée, 
lorsque j’avais des questions à poser ou des remarques, selon l’interlocuteur les réponses 
changeaient, etc. De plus, vers la fin, il y avait un grand nombre de stagiaires ce qui créa un repli 
sur soi palpable de la part des équipes. Bref, le milieu de stage n’a pas répondu à mes attentes en 
terme d’organisation et d’encadrement de ses stagiaires. Je suis tout de même reconnaissante de 
mon expérience, des rencontres, des liens que j’ai tissés auprès de mes collègues et des 
bénéficiaires et des apprentissages que j’ai fais.  

CONCLUSION 

 Pour conclure, ce fut une expérience enrichissante qui m’a poussé à sortir de ma zone de 
confort, de mes patterns en terme de réflexions et d’attitudes. J’ai grandement travaillé sur mon 
lâcher-prise, sens de l’écoute et de la compassion, ma patience et façon de communiquer avec 
moi-même et avec les autres. Je suis revenu au Canada le cœur rempli de gratitude face à 
l’expérience et face aux gens extraordinaires que j’ai rencontrés, mais aussi face à mes conditions 
de vie et aux opportunités qui m’attendant au retour. Je recommande l’expérience à quiconque 
est prêt à être déstabilisé, vivre des moments difficiles et des moments où vous allez ressentir un 
sentiment de plénitude et d’accomplissement. À quiconque désirant cheminer, personnellement 
et professionnellement, et ce, dans l’inconfort et l’adaptation constante. À quiconque cherche à 
retrouver foi en l’autre et à être impressionné par la bonté, la résilience et la créativité humaine 
et communautaire.  

 


