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Le Groupe 
 

Je me présente, Mélissa Rancourt, 25 ans. Avant le voyage, je croyais bien me 

connaitre, mais ce n’était pas le cas. Ce voyage m’a permis de creuser au plus profond de 

moi. Maintenant, je sais que je suis forte et capable de terminer ce que j’ai commencé. Cette 

expérience m’a donné beaucoup plus que je le pensais. J’ai appris de nouvelles valeurs, ce 

qui m’a donné l’occasion de m’ouvrir aux autres, puisque j’étais dans une carapace 

auparavant. J’étais un peu râleuse avant le voyage, mais maintenant, je suis patiente et 

j’apprécie ce que j’ai. Je ne suis plus autant matérialiste. Tant que nous avons un toit où 

dormir, de la nourriture sur la table et beaucoup d’amour, le reste importe peu…  

 

Je me présente, Yandrick Gélinas, 23 ans, étudiant au Centre de formation 

professionnelle en FGA (formation générale des adultes). Avant le stage au Sénégal, j’étais 

une personne qui se cherchait beaucoup sur ce que je voulais faire dans la vie, sur ce qui me 

passionnait, mes intérêts. Cela me causait beaucoup d’anxiété au quotidien, car en plus il y a 

une certaine pression de société où un modèle est considéré comme une réussite. Le stage a 

été pour moi bénéfique, car cela m’a permis de voir ce que chaque personne considère être 

comme étant une vie réussie avec les moyens dont chacun dispose. Il m’a aussi fait prendre 

conscience que la différence culturelle peut être une richesse lorsque nous posons les bonnes 

questions et de bien comprendre ces différences ou du moins de les respecter, car le respect 

se doit d’être une valeur universelle. Surtout, je me suis rendu compte de la chance que je 

dispose au Québec sur plein d’aspects comme l’éducation, la santé, la liberté d’expression et 

j’en passe. J’ai également vu des valeurs sénégalaises qu’il manque, à mon avis, au Québec 

telle que le partage, car selon moi toute personne ne peut se faire une idée de ce qu'est partage 

avant d’avoir mis un pied dans le pays de la "teranga". Ce stage m’a ouvert les yeux encore 

plus sur le monde, mais aussi mon ouverture d’esprit face aux autres personnes ou cultures 

que je peux rencontrer dans ma vie. Je conseille ce stage à toutes personnes qui croient que 



leur vie n’est pas ce qu’ils désirent, car probablement que ceux-ci se rendront compte de la 

chance qu’ils bénéficient et qu’il est possible de se rendre au bout de ses rêves. 

 

Je me nomme Catherine Évangéliste, j’ai 19 ans et je suis en cours d’obtention d’un 

diplôme d’étude professionnelle en soudage-montage. Je suis une personne qui aime 

découvrir de nouvelles choses et qui n’a pas peur de foncer, car j’ai une grande capacité 

d’adaptation. J’aime aussi la nature et le plein air, alors je n’ai pas hésité à m’inscrire à cette 

expérience unique. Je suis la plus jeune de mon groupe de voyage, mais j’ai une grande 

maturité, alors je n’y ai pas vu d’inconvénient. 

 

Bonjour, je m’appelle Marc-André Gouin, j’étudie présentement au Centre de 

formation professionnelle des adultes à Sorel-Tracy. En octobre dernier, je me suis inscrit 

avec le CJE de Pierre-de-Saurel, afin d’effectuer un stage sur la persévérance scolaire à 

l’étranger. Si cette expérience était à refaire, je le referais à 100%. Ce voyage m’a beaucoup 

aidé à travailler sur l’ouverture de moi-même, car je n’étais pas quelqu’un qui s’ouvrait 

facilement aux autres et j’ai vu une amélioration. Je recommande à tout le monde, s’ils ont 

la chance un jour de foncer dans cette aventure, de le faire! Plusieurs bonnes choses nous 

sont arrivées là-bas et, maintenant que nous sommes revenus, d’autres choses vont m’ouvrir 

les yeux sur les améliorations que ce stage m’a apportées !  

 

 Bonjour, je m’appelle Alexis Bouthillette, je suis étudiant au Centre de formation 

professionnelle de Sorel-Tracy où je suis  en train de terminer mon secondaire. Je me suis 

inscrit au projet de coopération internationale au Sénégal pour essayer de me ressourcer, car 

je n'arrivais plus à avancer dans ma vie, et ce, depuis un certain temps. Au retour de cette 

expérience, j’ai constaté que je suis maintenant plus ouvert d’esprit et surtout, moins 

matérialiste. Je suis désormais capable de me faire des économies et je suis beaucoup plus à 

mon affaire. Si d’autres personnes ont l’intention de s’inscrire à un projet de cette envergure, 

je les encourage à foncer, car c’est très enrichissant. C’est vraiment sur le terrain que l’on 



découvre à quel point nous avons de la chance d’avoir accès à tous les services que nous 

avons au Québec autant pour la scolarité que pour les emplois. J’ai encore beaucoup à 

apprendre, mais depuis cette expérience j’ai beaucoup amélioré mes décisions. 

 

 

 

 

La formation préparatoire 

Nos deux accompagnateurs étaient Mario Fortin, directeur général du CJE, et Laurie 

Larouche, intervenante en persévérance scolaire au CJE. Plusieurs ateliers ont été donnés 

avant le départ. Une fois par semaine, nous étions rassemblés afin d’être outillés sur 

différentes thématiques qui nous mèneraient à une expérience d’initiation à la coopération 

internationale. Tous les ateliers nous ont permis de nous développer en tant qu’individu  et 

de grandir. Dès le début, nous avons été supportés dans l’élaboration de notre inscription à 

LOJIQ et à Mer et Monde. Nous avons eu nos vaccins ensemble et ainsi, nous avons pu nous 

supporter malgré la peur de certains. Quelques-uns d’entre nous ont dû faire leurs passeports 



et ont aussi été aidés par les intervenantes. Des activités de levée de fond ont été élaborées 

et, avec une bonne gestion du temps, nous avons tous contribué à faire avancer les objectifs 

de financement.  Des ateliers ont été donnés sur la gestion du temps et de nos échéanciers, la 

gestion du stress et de l’anxiété (car ce fut un projet assez stressant pour plusieurs), sur la 

gestion des conflits, la résolution de problèmes et la communication pacifique. Tout cela a 

contribué à notre développement personnel et collectif.  De plus, nous avons visionné une 

vidéo pour prendre conscience des autres réalités scolaires des jeunes dans le monde. Nous 

avons fait deux ateliers pour nous préparer à des « thés débats » sur des sujets qui touchent 

le Québec et le Sénégal.  

Nous avons eu également 3 fins de semaines avec Mer et Monde. Nous avons beaucoup aimé 

les ateliers donnés et les formateurs que nous avons eus. Le climat était agréable et il y avait 

beaucoup de respect dans les échanges. Les moments passés ensemble nous ont aidés à créer 

un bel esprit d’équipe et à renforcer nos liens entre nous et avec nos accompagnateurs. S’il y 

avait un point à améliorer, nous aurions aimé avoir pu pratiquer davantage la langue utilisée 

dans notre village, soit le sérère lala. 

 



L’adaptation 
 

Nos premières impressions en arrivant au Sénégal étaient partagées. Nous étions tous 

fatigués, mais heureux d’arriver. Le temps passé à Mer et Monde fut apprécié puisqu’il nous 

a permis de nous adapter tranquillement en étant ensemble.  

Nous avons été rapidement confrontés de voir à quel point il y avait des déchets partout et de 

fortes odeurs lors de notre visite au marché. De plus, nous avons dû nous adapter à un 

changement de température passant de -30c° et se retrouver à 30c°. Nous étions tout de même 

très heureux de retrouver la chaleur et le beau soleil.  

Lors du transport nous menant vers nos familles d’accueil, le stress était palpable. L’arrivée 

fut un peu difficile, puisque nous quittions notre groupe. Certaines familles parlaient mieux 

français et ce fut plus facile pour ceux qui étaient dans ces familles de s‘intégrer. Le début 

fut aussi éprouvant puisque nous n’avions pas appris le sérère lala et les familles nous 

mettaient beaucoup de pression pour apprendre et parler dans leur langue.  

Nous avons tous trouvé que les Sénégalais étaient chaleureux et nous avons été impressionnés 

de leur accueil, malgré des conditions de vie plus difficiles pour certains. Ils ont tous été très 

généreux avec nous et nous avons apprécié la proximité qu’il y avait entre eux et avec leur 

famille.   

Pour ce qui est de la nourriture, nous étions tous heureux de goûter des nouveaux plats et le 

fait de partager les repas dans le même plat apporte de la proximité et de la convivialité. 

Cependant, les repas étant très peu diversifiés et nous étions tannés de manger la même chose. 

Nous ne sommes pas habitués à manger du riz et du poisson chaque jour et cela nous a fait 

apprécier la chance que nous avons au Québec de manger autant de diversité. Nous avons 

apprécié le temps passé autour de la cérémonie du thé, mais avons été impressionnés par la 

quantité de sucre ajoutée à l’intérieur de celui-ci.  

Le développement du Sénégal est très différent de celui du Canada. Leur façon de travailler 

fut très confrontante pour nous. Nous voulions que les choses soient bien faites et que cela 



puisse perdurer dans le temps. Les travaux étaient faits rapidement et nous avions 

l’impression que cela sera à refaire très bientôt. En ce qui concerne l’organisation, il y a eu 

un manque de rigueur de la part de notre accompagnateur de Mer et Monde ce qui nous a 

occasionné des frustrations. Nous avons dû faire un lâcher-prise. Les horaires étaient bien. 

Nous commencions à 9 heures et à midi, nous avions fini pour ne pas travailler à la chaleur. 

À 17 heures, nous avions l’arrosage au jardin collectif. Cela nous permettait donc de passer 

l’après-midi avec nos familles.  

La vie dans les familles d’accueil n’était pas la même pour tout le monde. Certains se sont 

sentis délaissés par moments, d’autres avaient une famille surprotectrice et certains avaient 

des conditions plus luxueuses. Chaque famille avait des valeurs et des expériences de vie à 

nous partager. Nous avons également été confrontés aux différences en lien avec l’hygiène, 

tant dans la préparation des repas, dans l’utilisation des toilettes turques que dans la façon de 

se laver au sceau, qui diffèrent grandement de nos habitudes. Nous avons été surpris de 

constater l’ampleur des tâches attribuées aux femmes et confrontés dans nos valeurs 

profondes en lien avec l’égalité des sexes. Tous les aspects qui touchent la religion ont 

demandé une grande capacité d’adaptation, par exemple l’appel à la prière, la polygamie, 

l’homosexualité et les rapports hommes-femmes. Quant à l’éducation des jeunes, elle se fait 

souvent avec la fessée et, bien que nous avions été prévenus, cela était difficile à regarder.  

Le stage 
Durant notre stage, nous avons réfectionné des salles de classe qui étaient désuètes, nous 

avons arrosé au projet maraicher de Mer et Monde, puis avons participé à des échanges avec 

les gens de la communauté. Pour la réfection de la classe, nous avons travaillé avec un maçon 

(homme à tout faire) qui habitait dans la région. Ainsi qu’avec Victor et Bara, les 

accompagnateurs de Mer et Monde. Les méthodes de travail qu’ils utilisaient étaient 

complètement différentes de ce à quoi nous sommes habitués de voir, ici, au Québec. Il fallait 

s’y attendre bien sûr, mais nous n’avons pas pu discuter avec eux de ce sujet, ils n’étaient pas 

réceptifs. Le budget initial permettait de peinturer la façade extérieure et l’intérieur complet 

de la classe, or les murs latéraux extérieurs nécessitaient aussi d’être embelli. À ce sujet, nos 



accompagnateurs, Laurie et Mario, ont discuté avec Pierre, un responsable à Mer et Monde, 

afin de lui dire que ce serait un travail bâclé que de ne pas les faire. Alors, un budget 

supplémentaire fut débloqué et nous les avons peinturés, donc de cette façon, cela a atténué 

le fait que les méthodes de travail nous plaisaient moins, car nous avons pu faire un peu plus.  

 

 

Les travaux ont duré une semaine, puis le lundi suivant la fin de ceux-ci, nous avons eu une 

rencontre avec les enseignants, le directeur de l’école, le chef du village et d’autres gens 

importants de la communauté. Nous avons été remerciés pour notre aide. Ces remerciements 

étaient sincères et tous ont été heureux que nous en ayons fait plus que ce qui était 

initialement prévu. 

 



 

 

Au projet maraicher, nous y sommes allés quasiment chaque jour et toujours vers 17h-18h. 

Nous allions aider les femmes et leurs enfants à arroser leur champ communautaire. Souvent, 

lorsque nous arrivions, les barrières étaient fermées à clé, alors nous attendions qu’une 

personne de la communauté arrive avec les clés pour pouvoir commencer. Aussi, une des 

lacunes que nous avons trouvée était l’approvisionnement de l’eau, car la pompe est à quinze 

minutes de marche du champ, alors si elle était éteinte, ça retardait encore la tâche à 

accomplir. Par contre, une fois que nous commencions à arroser, nous travaillions 

efficacement et nous discutions beaucoup avec les gens de la communauté qui arrosaient 

avec nous. Nous posions beaucoup de questions sur leur type de culture au Sénégal, de la vie 

dans ce pays et toutes autres questions. Les sessions d’arrosage complétaient bien la journée 

et c’était agréable. 

 

Nous avons vu des choses qui nous ont choquées, qui  nous ont émerveillées, mais nous en 

sortons tous grandis. Nous avons  pu entrer dans la vie de gens vivant dans un pays en voie 

de développement et le contraste avec le Canada a été saisissant. Nous nous sommes rendu 

compte à quel point nous vivons dans un luxe que nous considérons acquis et non comme un 



privilège. Juste le fait que nous ayons un service de traitement de déchets est un grand luxe, 

que le Sénégal n’a pas.  

Ce stage nous a permis de plus apprécier les petites choses, de prendre le temps de prendre 

le temps et de plus profiter des moments que nous  partageons  avec ma famille ou avec les 

gens de notre entourage.  

 

 

 

Réflexion synthèse 
Un de nos objectifs de départ était d'avoir une ouverture d'esprit, avoir des questionnements 

sans jugements et de porter une écoute attentive envers autrui. Le stage nous a permis de 

concrétiser ces aspects en étant dépaysés. Nous sommes entrés dans un univers étranger où 

l'on mettait les pieds pour la première fois et où les gens nous ont accueillis très 

chaleureusement. Nous avons tous découvert le "vrai" nous en quelque sorte, car de se 

retrouver à plusieurs milliers de kilomètres de la maison en immersion totale nous a permis 

de nous concentrer sur nous tout d'abord et de nous remettre en question sur notre 



personnalité. Nous ne pouvons pas dire que nous comprenons le monde, mais ce stage nous 

a ouvert et permis de comprendre davantage les réalités du pays d'accueil. Il est sûr que, pour 

nos engagements futurs, ce projet aura eu un impact positif. Certains d'entre nous auront 

surement plus de motivation à poursuivre leurs études et continuer de se développer 

personnellement ou de contribuer collectivement. Si c’était à refaire, nous replongerions tous 

dans cette folle aventure. Cette expérience en vaut vraiment la peine, malgré les moments de 

choc culturel et les difficultés, il faut retenir qu’il y a toujours des solutions et que nous 

sommes plus forts que ce que nous pouvons croire. 

 

 

 

 

Ce stage est profitable pour des jeunes comme nous, surtout si cette personne vit quelques 

difficultés dans sa vie personnelle, car rien de mieux que de se retrouver dans un milieu 

inconnu sans avoir de responsabilités de la maison pour se remettre en question et de nous 



permettre de grandir intérieurement. À la base, nous sommes partis là-bas avec le moins 

d'attentes possible, car nous voulions vivre l'expérience au maximum par rapport aux besoins 

de la communauté d’accueil. Il va de soi que nous avons changé notre vision, car sur le terrain 

on se rend compte que chez nous, au Canada, on se crée des besoins qui s'avèrent souvent 

inutiles dans la vie de tous les jours. Nous avons rencontré des gens avec qui nous avons eu 

l’opportunité de garder contact et d'échanger sur plusieurs sujets et aspects de la vie et les 

portes du Sénégal nous sont ouvertes pour un possible retour « inch Allah ».  

 

 

 


